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[fol. i]

COMPTE DEUXIEME DE Jehan Fraignot, receveur gênerai de monseigneur le duc en

ses duchié et conté de Bourgoingne, qu'il rend des receptes et missions par lui

faictes oudit office pour ung an commençant le premier jour de janvier mil cccc

et dix sept et fenissant le darrenicr jour de décembre mil cccc et dix huit

inclux (1).

Et premièrement

RECEPTE D'ARGENT

1478. De Jehan Moisson, receveur du bailliaige de Dijon, la somme de trois mil six cens

frans, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte

de l'année qui commença le premier jour de janvier darrenier passé, en

deniers paiez à Jehan de Valéry (2), [v°] maistre de la Chambre aux deniers

de mondit seigneur, pour iceulx tourner et convertir ou fait de la despence

d'icellui seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le vm e jour du mois de mars

l'an mil imc et xvn, pour ce 3.600 fr.

1479. Dudit Jehan Moisson, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de cent unze frans quatre solz quatre deniers tour-

nois, en deniers paiez à Jehan Jossequin, huissier d'armes de mondit seigneur,

sur ce qu'il lui est deu de ses gaiges de sondit office, par lettre dudit Fraignot

faite le VIIe jour d'avril mil cccc et dix huit après Pasques, pour ce

111 fr. 4 s. 4 d. t. (3)

1480. Dudit Jehan Moisson, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, huit frans, en deniers paiez à Guillaume Barbier, contre-

roleur de la despense de madame la duchesse de Bourgoingne, qui deuz lui

estoit sur ung don à lui fait par mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite

le xm e jour d'avril l'an mil cccc et xviii après Pasques, pour ce 8 fr.

1481. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de soizante frans, en deniers paiez à Jehan de Beze, varlet

de chambre de mondit seigneur, sur ung don à lui fait par (4) [fol. Il] mondit

(1) En marge : Traditus in Caméra coram magis- (3) En marge : Iste H' partes acolate capiuntur

tris G. Courtot et D. Marescalli et M. de Capis, per compotum dicti Moisson finitum ad ultimam

clerico, xxvi,a februarii M° cccc° decimo nono. decerabris cccc xvm, fol. li et lui.

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti (4) En marge : Capiuntur ut supra, folio LI.

J. Moisson finitum ad ultimam decembris cccc

xvm, fol. Li.
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seigneur montant à ladicte somme de 60 frans, par lettre dudit Fraignot faicte

le darrenier jour d'avril mil cccc et dix huit, pour ce 60 fr.

1482. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de cinq frans, en deniers paiez à Jehan d'Espaigne, clerc,

demourant à Dijon, ayant cause quant ad ce de feu Regnault de Gondry, son

oncle, jadiz maistre des monnoyes de Flandres, auquel ladicte somme estoit

deue pour vin pris de lui pour la despence de feu monseigneur le duc de Bour-

goingne, darrenierement trespassé, cui Dieu pardoint, par lettre dudit Fraignot

faite le XIe jour de may mil cccc et dix huit, pour ce 5 fr. (1)

1483. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de trente frans, en deniers paiez à Jehan Du Puith, archier

de mondit seigneur, sur ce qu'il lui est deu de ses gaiges ordinaires, par lettre

dudit Fraignot faicte le XIe jour de may mil cccc et xvm, pour ce ... 30 fr. (2)

1484. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite

recepte, la somme de vint six frans cinq solz tournoiz, en deniers paiez audit

Jehan du Puith, pour semblable cause, par lettre dudit (3) [v°] Fraignot faicte

le xi e jour de may mil cccc et dix huit, pour ce 26 fr. 5 s. t.

1485. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de quatre

vins frans, en deniers paiez à Jaquot Le Sellier pour pluseurs harnoiz qu'il a faiz

pour les haquenees de madite dame la duchesse, par lettre dudit Fraignot faicte

le Ve jour de jung mil cccc et xvin, pour ce 80 fr. (4)

1486. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de six vins

frans six solz huit deniers tournois, en deniers paiez à pluseurs charretiers de

prise qui ont esté des Dijon à Mombelliart en la compaignie de mondit seigneur

et retourné audit Dijon, par lettre dudit Fraignot faicte le XIIIe jour de jung

mil cccc et xvm, pour ce 120 fr. 6 s. 8 d. t.

1487. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de cinquante frans, en deniers paiez à Hennequin Linof,

archier de mondit seigneur, sur ce qu'il lui peut et pourra estre deu à cause

de ses gaiges, par lettre dudit Fraignot faite le xm e jour de jung mil cccc et

dix huit, pour ce 50 fr. (5)

1488. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir (6) [fol. ni] à mondit seigneur à cause de

sadite recepte, la somme de trente cinq frans, en deniers paiez à Martin de

Chappez, clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon, par lettre dudit Frai-

gnot faicte le xxe jour de juillet mil cccc et xvm, pour ce 35 fr.

(1) En marge : Capiuntur ut supra, folio lu. (5) En marge : Recapiuntur per compotum dicti

(2) En marge : Capiuntur ut supra, fol. LI. Fraignot finitum ad ultimam decembris CCCC XX,

(3) En marge : Capiuntur ut supra, fol. LUI. fol. ix" X et XI.

(4) En marge : Iste IIe partes acolate capiuntur (6) En marge : Capiuntur per compotum dicti

per compotum dicti Moisson finitum ad ultimam Moisson finitum ad ultimam decembris cccc xvni,

decembris cccc xvm, fol. lu. foi. lu.
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1489. Dudit Jehan Moisson, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadite recepte, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à Guiot Le

Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse, pour tourner

et convertir ou fait de la despence de madite dame, par lectre dudit Fraignot

faite le IXe jour d'aoust mil cccc et xvm, pour ce 200 fr. (1)

1490. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite

recepte, la somme de douze frans treze solz tournois, en deniers paiez audit

Jehan d'Espaigne, clerc, demourant à Dijon, ayant cause quant ad ce, de feu

Regnault de Gondry, son oncle, jadiz maistre des monnoies de Flandres, auquel

ladicte somme estoit deue pour vin pris de lui pour la despence de feu mon-

seigneur le duc de Bourgoingne darrenierement trespassé, cui Dieu pardoint,

par lettre dudit Fraignot faicte le xxime jour du mois de septembre l'an mil

quatre cens et xvin, pour ce 12 fr. 13 s. t. (2)

(article cancellé)

[v°]

1491. Dudit Jehan Moisson, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadite recepte, la somme de trente frans, en deniers paiez à Jehan d'Auxonne,

clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon, par lettre dudit Fraignot faite

le XXVIIIe jour d'octobre mil cccc et xvn, pour ce 30 fr. (3)

1492. De lui (4), sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

•ecepte de ceste présente année fenissant au darrenier jour de décembre prou-

chenement venant, la somme de trente frans, < pour ce > par sa lettre donnée

ni de novembre cccc xvm 30 fr. (5)

1493. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte de ceste présente année finissant en décembre prochenement venant,

la somme de 30 frans en deniers paiez comptans pour convertir ou fait de l'office

dudit Fraignot, par lettre d'icellui Fraignot faite le xime jour de novembre

cccc xvm, pour ce 30 fr.

1494. De Perrenot Quinot, receveur des aydes à Beaune et Nuys, sur ce qu'il peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de seze cens

frans, en deniers paiez à Jehan de Valéry, maistre de la Chambre aux deniers

de mondit seigneur, pour tourner et convertir ou fait de son office, par lectre

dudit Fraignot faite xxve jour de mars mil cccc et xvn, pour ce

1.600 fr. (6)

(1) En marge : Capiuntur ut supra, fol. lu. (5) En marge : Iste IIe partes acolate capiuntur

(2) En marge : Royé par moy. (Signé :) Fraignot. per compotum dicti Moisson finitum ad ultimam

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti decembris cccc xvin, fol. ni.

Moisson finitum ad ultimam decembris cccc xvn, (6) En marge : Capiuntur per compotum dicti

fol. im xv vin . Quinot ad causam octavi vini finitum ad ultimam

(4) En marge : Loquatur quia sine data. decembris CCCC xvm.
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[fol. un]

1495. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite

recepte, la somme de cinquante frans, en deniers baillez audit Fraignot pour

convertir ou fait de son office, par lettre dudit Fraignot faite le XXVe de mars

md cccc et xvh, pour ce 50 fr. (1)

1496. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite

recepte, la somme de quatorze frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Saulx,

secrétaire de mondit seigneur, sur ce qu'il lui peut estre deu à cause de ses

gaiges, par lettre dudit Fraignot faite le XVII e jour d'avril mil CCCC et dix huit

après Pasques, pour ce 14 fr. (2)

1497. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite

recepte, la somme de cinquante frans, en prest par lui fait pour l'alee de mon-

seigneur des Dijon à Troyes en Champaigne, par lettre dudit Fraignot faicte

le xxi e jour de jung mil cccc et xvui, pour ce 50 fr.

1498. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de l'impo-

sicion de Beaune pour ceste présente année commençant [v°] le premier

jour de janvier, la somme de quarante frans, en deniers paiez à Guillaume Burde,

à qui mondit seigneur les a donné, par lettre dudit Fraignot faicte le XXI e jour

de jung mil cccc et dix huit, pour ce 40 fr.

1499. Dudit Perrenot Quinot, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sadicte recepte, tant des imposicions de sadite recepte, dont estât ne

lui avoit point esté fait pour ceste présente année commençant le premier jour

de janvier darrenierement passé, que sur ce que autrement il pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sadite recepte, la somme de trois cens trente frans,

en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madite

dame la duchesse, pour icelle tourner et convertir en la despence de madite

dame de ceste demie année commencée le premier jour de judlet darrenier

passé, par lettre dudit Fraignot faicte le IXe jour d'aoust l'an mil cccc et dix

huit, pour ce 330 fr. (3)

1500. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de vint livres tournoiz, en deniers paiez à maistre Guillaume

Le Changeur, clerc, [fol. v] licencié en loiz, conseillier de mondit seigneur et

audicteur des causes d'appeaulx du duchié de Bourgoingne, en deduccion et

rabat de ce qu'il lui est ou pourra estre deu à cause de ses gaiges de ceste pré-

sente année cccc et dix huit, à lui ordonnez par mondit seigneur, par lettre

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti Belne flnitum ad ultimam februarii CCCC xvm, fol. x.

Quinot ad causam octavi vini flnitum ut supra. (3) En marge : Iste II
e partes acolate capiuntur

(2) En marge : Iste mea partes acolate capiuntur per comoptum dicti Quinot ad causam imposicionum

per compotum dicti Quinot ad causam imposicionum Belne finitum ad ultimam februarii cccc xvm, fol. x.
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dudit Fraignot faite le vi e jour de novembre mil cccc et xvm, pour ce

20 fr.

1501. De Jacot Espiard, receveur du bailliaige d'Auxois, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de quarante frans,

en deniers paiez à maistre Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur,

sur ung don de mil frans à lui fait par ledit seigneur, par lettre dudit Fraignot

faicte le ime jour de mars mil quatre cens et dix sept, pour ce 40 fr. (1)

M
1502. Dudit Jacot Espiart, la somme de quatre mil cinq cens frans, sur ce qu'il peut

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte de l'année qui

commença le premier jour de janvier darrenierement passé, en deniers paiez à

Jehan de Valéry, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour

iceulx tourner et convertir ou fait de la despence d'icellui seigneur, par lettre

dudit Fraignot faite le vm e jour de mars mil cccc et xvn, pour ce

4.500 fr. (2)

1503. De lui, la somme de deux cens frans, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadite recepte, en prest par lui fait à mondit seigneur, sur

la revenue de ladicte recepte de l'année qu'il commença le premier jour de

janvier darrenier passé, par lettre dudit Fraignot Fraignot (sic) faite ledit

VIIIe jour de mars mil cccc et xvn, pour ce 200 fr. (3)

1504. De lui, la somme de cent frans, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit sei-

gneur à cause de sadicte recepte, en deniers bailliez comptans audit Fraignot

pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot, par lettre d'icellui Fraignot

faite lesdiz jours et an que dessus, pour ce 100 fr. (4)

[fol. vi]

1505. De maistre Regnault Gastellier, conseillier de mondit seigneur et maistre de ses

comptes à Dijon, sur ce que feu Pierre Gastellier, son filz, jaidiz receveur d'Auxois,

povoit devoir à cause de sa recepte, la somme de trente frans, en deniers paiez

à maistre Jehan Bonnost, conseillier et maistre desdiz comptes de mondit sei-

gneur, par lettre dudit Fraignot faite le II
e jour d'avril mil cccc et xvm après

Pasques, pour ce," 30 fr. (5)

1506. Dudit Jacot Espiard, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadite recepte, la somme de cinq frans, en deniers paiez à maistre Jehan de

(1) En marge : Capiuntur ut in parte sequenti. (4) En marge : Capiuntur per compotum dicti

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti receptoris ut supra Hda parte precedenti.

receptoris ad causam recepte ordinate Auxeti fini- (5) En marge : Capiuntur per compotum Auxeti

tum ad ultimam decembris CCCC xvni, fol. XXIIII. redditum per dictum magistrum R. Gastellier finitum

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti ad ultimam decembris cccc XVU, fol. XX .

Fraignot finitum ad ultimam decembris cccc xx,

fol. ixvx et IX.
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Maroilles, secrétaire de mondit seigneur, en deducion de cent frans que mondit

seigneur lui a donnez, par lettre dudit Fraignot faicte le premier jour de may

mil cccc et xvm, pour ce 500 fr. (1)

1507. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de soizante sept livres six solx quatre deniers tournoiz, en

deniers paiez à Jehan Oudinet, nagueres grenetier du grenier à sel d'Avalon,

en desduccion de plus grant somme qui deue lui estoit par fin de compte, par

lettre dudit Fraignot faite le VIIIe jour de may mil cccc et xvm, pour ce . . .

67 fr. 6 s. 4 d. t.

[v°]

1508. Dudit maistre Regnault Gastellier, conseillier et maistre desdiz comptes de mon-

dit seigneur, la somme de dix huit livres dix neuf solz neuf deniers ung tiers

de deniers tournoiz, que feu ledit Pierre Gastellier, sondit filz, jadiz receveur

d'Auxois, devoit par la fin de son e9tat escript après son darrenier compte de

l'ordinaire dudit bailliaige feni au darrenier jour de décembre mil cccc et xvii,

par lettre dudit Fraignot faicte le xxm e jour de jung mil cccc et xvm, pour

ce 17 fr. 19 s. 9 d. 1 tiers de d. t. (2)

1509. De lui, sur ce que sondit filz, jadiz receveur dudit Auxois, peut devoir par la fin

de ses comptes de ladite recepte, la somme de deux cens frans, en deniers paiez

à Jehan de Valéry pour convertir ou fait de son office, par lettre dudit Fraignot

faite le xxn e jour de jung mil cccc et xviii, pour ce 200 fr.

1510. Dudit Jaquot Espiart, receveur d'Auxois, sur ce qu'il peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sadite recepte, la somme de sept vins frans, en

deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madite dame

la duchesse, pour tourner et convertir ou fait de la despence de madite dame

de ceste dite année commençant le premier jour de juillet, par lettre dudit Frai-

gnot faite ixe jour d'aoust cccc et xviii, pour ce 140 fr. (3)

[fol. vu]

1511. Dudit Jacot Espiart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadite recepte, la somme de trente frans, en deniers paiez à maistre Jehan

Bonnost, conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur à Dijon, par

lettre dudit Fraignot faicte le xim e jour de septembre mil cccc et xvm,
pour ce 30 fr. (4)

(1) En marge : Iste II
e partes acolate capiuntur (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

per compotum dicti receptoris finitum ad ultimam receptoris finitum ad ultimam decembris CCCC xvm,
decembris cccc xvm, fol. xxmi. fol. xxnn et xxv.

(2) En marge : Iste due partes copulate capiuntur (4) En marge : Capiuntur per compotum suum
per compotum dicti Pétri Gastellier, receptoris finitum ut supra, fol. xxv.

bailliviatus Auxetensis, finitum ad ultimam decem-

bris M cccc xvn°, fol. XXVH°.
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1512. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite

recepte, la somme de cinq frans, en deniers paiez à Jehan d'Espaigne, clerc,

demourant à Dijon, ayant cause quant ad ce de feu Regnault de Gondry, son

oncle, jadiz maistre des monnoies de Flandres, auquel ladite somme estoit deue

de reste pour vin ja pieça prins de lui pour la despence de feu monseigneur le

duc de Bourgoingne darrenier trespassé, cui Dieu pardoint, par lettre dudit

Fraignot faite le xxim e jour de septembre mil cccc et xvm, pour ce .. 5 fr. (1)

1513. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite

recepte, la somme de deux cens vint cinq frans, en deniers bailliés à mondit

seigneur pour mectre en ses coffres et faire sa voulenté, par lettre dudit Frai-

gnot faicte le darrenier jour de novembre l'an mil cccc et xvm, pour ce . .

.

225 fr. (2)

[v°]

1514. De Jehan de Villecessey, receveur du bailliaige de La Montaigne, la somme de

quarante frans sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur le duc à

cause de sa recepte de l'année commençant le premier jour de janvier darre-

nierement passé, en deniers paiez à Guiot Benoist, clerc de la vénerie de mondit

seigneur, pour la despence des chiens de ladicte vénerie, par lettre dudit Frai-

gnot faite le vn e jour de mars l'an mil cccc et xvn, pour ce 40 fr. (3)

1515. De lui, la somme de soizante frans sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadite recepte de l'année commençant le premier jour de

janvier darrenierement passé, en deniers paiez aux gens et officiers de ladite

vénerie sur ce qu'il leur estoit [fol. vin] et pourra estre deu à cause de leurs gaiges

de ladicte année, par lettre dudit Fraignot faite le vn e jour de mars mil cccc

et xvn, pour ce 60 fr.

1516. Dudit Jehan, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadite recepte, la somme de cinquante deux frans, en deniers paiez à maistre

Guillaume Vignier, secrétaire de mondit seigneur, sur ce que icellui seigneur

lui doit, par lettre dudit Fraignot faite le mie jour d'avril mil cccc et xvm,

pour ce 52 fr.

1516 bis. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, cinquante frans, en deniers paiez aux gens de ladicte vénerie de mon-

dit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le xvne jour d'avril mil cccc et

xviii, pour ce 50 fr.

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (3) En marge : Iste x partes acolate capiuntur

Fraignot finitum ad ultimam decembris cccc et XX, per compotum dicti Villecessey finitum ad ultimam

fol. ix" et ix. decembris cccc xvm, fol. xi et xn.

(2) En marge : Capiuntur ut in parte précèdent!,

fol. ix*
x

et ix.
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1517. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite

recepte, la somme de trente frans, en deniers paiez à Jehan Vignier, huissier

d'armes et varlet de chambre de mondit seigneur, sur ung don de cent frans

que lui a fait icellui seigneur, [v°] par lettre dudit Fraignot faicte le XXVe jour

d'avril l'an mil cccc et xvm après Pasques, pour ce 30 fr.

1518. Dudit Jehan de Villecessey, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sadite recepte, la somme de soizante dix frans, en deniers paiez à

Jehanninot Larchier sur ce qu'il lui est deu de ses gaiges ordinaires en la Chambre

aux deniers de mondit seigneur, par lectre dudit Fraignot faite le darrenier

jour d'avril mil cccc et dix huit, pour ce 70 fr.

1519. De lui, la somme de unze cens quatre vins ung frans huit gros demi sur ce qu'il

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite recepte, en deniers

paiez à Jehan de Valéry, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur,

pour convertir ou fait de son office, par lettre dudit Fraignot faicte le mie jour

de may mil cccc et xvm, pour ce 1.181 fr. 8 gros demi.

1520. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de douze frans, en deniers paiez à Martin de Chappez, clerc

des comptes de mondit seigneur à Dijon, par lettre dudit Fraignot faicte le

XXII e jour de juillet mil cccc et dix huit, pour ce 12 fr.

[fol. ix]

1521. Dudit Jehan de Villecessey, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sadicte recepte, la somme de trente frans, en deniers paiez audit

maistre Guillaume Vignier, secrétaire de mondit seigneur, sur ce qu'il lui peut

et pourra estre deu tant à cause de ses gaiges ordinaires comme autrement,

par lettre dudit Fraignot faicte le VII e jour d'octobre mil quatre cens et dix huit,

pour ce 30 fr.

1522. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite

recepte, la somme de cinq frans, en deniers paiez au devandit Jehan d'Espaigne

pour la cause devant dite, par lettre dudit Fraignot faicte le xxime jour de

septembre mil quatre cens et dix huit, pour ce 5 fr.

[v°]

1523. De Jehan Narjot, receveur du bailliaige d'Ostun, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de cinquante frans, en deniers

bailliez comptans audit Fraignot pour convertir ou fait de son office, par lettre

d'icellui Fraignot faicte le xime jour de jung mil cccc et dix sept, pour ce . . .

50 fr. (1)

(article cancellé)

(1) En marge : Royé par moy Fraignot. (Signé :) Fraignot.
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1524. De Regnault de Thoisy, receveur dudit Ostun, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte, ia somme de trois cens frans, en deniers

paiez à Guillaume et Jehan Le Goix, marchans de boucherie et poullaillerie de

mondit seigneur, sur ce qu'il leur est et sera deu à cause de leurdit service, par

lettre dudit Fraignot faite le XVII e jour de Jung mil cccc et xvm, pour ce . .

.

300 fr.

1525. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite recepte,

la somme de cent frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre
aux deniers de madicte dame la duchesse, pour la tourner et convertir en la des-

pence de madite dame de ceste demie année commençant le premier jour de

juillet darrenier passé, par lettre dudit Fraignot faicte le VIII e jour d'aoust

l'an mil cccc et xvm, pour ce 100 fr. (1)

1526. Dudit Jehan Narjot, sur ce qu'il peut et (2) [fol. x] pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sadicte recepte, la somme de six cens frans, en deniers paiez pour

convertir ou fait de la despence de madite dame la duchesse, par lettre dudit

Fraignot faicte le premier jour de may mil cccc et xvm, pour ce 600 fr.

1527. Dudit Regnault de Thoisy, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sadite recepte, la somme de mil frans pour convertir ou fait de la des-

pence de madicte dame la duchesse de ceste présente année commençant le pre-

mier jour de janvier darrenier passé, par lettre dudit Fraignot faite le

xxme jour de juillet l'an mil cccc et xvm, pour ce mil fr. (3)

(article cancellé)

1528. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite recepte,

la somme de dix frans, en deniers paiez au devant dit Jehan d'Espaigne, clerc,

demourant à Dijon, ayant cause quant ad ce de feu Regnault de Gondry, son

oncle, auquel ladite somme estoit deue de reste pour vin ja pieça prins de lui

pour la despence de feu monseigneur le duc de Bourgoingne darrenier

trespassé, cui Dieu pardoint, par lettre dudit Fraignot faite le xxmi e jour de

septembre mil cccc et xvm, pour ce 10 fr. (4)

1529. De Pierre Baillet, commis à la recepte du bailliaige de Charrolois, quatoze cens

seze frans sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa

recepte, pour icelle somme tourner et convertir ou fait de l'office dudit Fraignot,

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (3) En marge : Royé par moy Fraignot. (Signé :)

receptoris finitum ad ultimam decembris cccc Fraignot.

xvm, foi. xxvii. (4) En marge : Capiuntur per compotum dicti

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti receptoris finitum ad ultimam decembris cccc

receptoris finitum ad < ultimam> xmam junii XVIII, foi. XXVII.

cccc XVIII, foi. xi°.
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par lettre d'icellui Fraignot faite le XXIII e jour de may mil cccc et xvm,

pour ce 1.416 fr.

1530. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

sur ses obligacions qui escherront en la fin du mois de jung, en deniers paiez

à Jaques de Busseul, conseiller et maistre d'ostel de monseigneur de Charrolois,

la somme de cent frans, par lettre dudit Fraignot faite le XVII e jour de jung l'an

mil cccc et dix huit, pour ce 100 fr.

1531. De lui, la somme de cent frans sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de [fol. xi] sadite recepte, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la

Chambre aux deniers de madame la duchesse, pour tourner et convertir en la

despence de madite dame de ceste demie année commençant le premier jour

de juillet darrenier passé, par lettre dudit Fraignot faite le IXe jour d'aoust

mil cccc et dix huit, pour ce 100 fr.

1532. Dudit Pierre Baillet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadite recepte, la somme de dix frans, en deniers paiez à Jehan d'Espaigne,

clerc, demourant à Dijon, ayant cause quant ad ce de feu Regnault de Gondry,

son oncle, jadiz maistre des monnoies de Flandres, auquel ladite somme estoit

deue de reste pour vin ja pieça prins de lui pour la despence de feu monseigneur

le duc de Bourgoingne darrenier trespassé, cui Dieu pardoint, par lettre

dudit Fraignot faite le xxmi e jour de septembre mil cccc et dix huit,

pour ce 10 fr. (1)

Somme : 42 s. 1 d. 1 tiers tournois; et : 16.245 fr. 8 gros demi (2).

[v°]

Chastellains

1533. De Jehan Gazel, chastellain de Chaucins, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte, pour ceste présente année commençant le premier

jour de ce présent mois de janvier et à recouvrer des premiers deniers d'icelle

recepte, la somme de quarante frans pour prest et en deniers contens pour con-

vertir en la despence de l'ostel et es aultres afferes et nécessitez de mondit sei-

gneur, par lettre dudit Fraignot faite le im e jour dudit mois de janvier mil cccc

et xvn, pour ce 40 fr.

1534. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite recepte

pour ceste présente année commençant le premier jour de cest présent mois de

janvier, la somme de trois cens frans pour convertir en la despence de l'ostel et

(1) En marge : Recapiuntur per compotum dicti (2) En marge à droite : Somme : 42 s.

Fraignot ad ultimam decembris cccc xxn, fol. xm" <6d. t.> 1 d. 1 tiers; et : 16.245 fr. gros demi,

et I.
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es aultres affaires et neccessitez de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot

faite le 1111 e jour de janvier l'an comme dessus, pour ce 300 fr.

1535. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause des garnisons

de sadite recepte, pour ceste présente année commençant le premier jour de cest

présent mois de janvier pour les moissons mil cccc et XVIII, la somme de cin-

quante quatre frans huit gros pour convertir en la despence de l'ostel et es aultres

affaires et neccessitez de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite l'an et

jours dessus diz, pour ce 54 fr. 8 gros.

[fol. xn]

1536. Dudit Jehan Gasel, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadite recepte de ceste présente année, la somme de soizante frans, en deniers

paiez à Jehan Pucelle, clerc des offices de l'ostel de mondit seigneur, sur ce qu'il

lui peut estre deu à cause de ses gaiges ordinaires, par lettre dudit Fraignot

faite le xn e jour d'avril mil cccc et xvm, pour ce 60 fr.

1537. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite recepte,

la somme de cinq frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Maroilles, secrétaire

de mondit seigneur, en deducion de cent frans que mondit seigneur par ses

lettres patentes lui a donné, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour de

may mil cccc et xvm, pour ce 5 fr.

1538. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite recepte,

la somme de cinq frans, en deniers paiez à Jehan d'Espaigne, clerc, demourant

à Dijon, ayant cause quant ad ce de feu Regnault de Gondry, son oncle, jadiz

maistre des monnoyes des Flandres, auquel ladite somme estoit deue pour vin

prins de lui pour la despence de feu monseigneur le duc de Bourgoingne darre-

nier trespassé, cui Dieu pardoint, par lettre dudit Fraignot faite le xme

jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 5 fr.

[v°]

1539. Dudit Jehan Gazel, la somme de cinquante frans, sur ce qu'il peut et poura devoir

à mondit seigneur à cause de sadite recepte pour l'année commençant le premier

jour de janvier prouchenement venant, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre

de la Chambre aux deniers de madite dame la duchesse, pour tourner et convertir

ou fait de la despence de madite dame de ceste demie année commençant le pre-

mier jour de juillet darrenierement passé, par lettre dudit Fraignot faite le IXe

jour d'aoust mil cccc et xvni, pour ce 50 fr.

1540. De Jehan de Givray, chastellain de Brancion, sur ce qu'il peut et pourray devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de six frans en deniers paiez

à maistre Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, sur ung don de mil

frans à lui fait par ledit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le mi e jour de

mars mil cccc et xvn, pour ce 6 fr.
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[fol. xm]

1541. De Guillemin d'Argilley, receveur de Sagey, sur ce qu'il peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de dix frans, en deniers bailliez

comptans audit Fraignot pour convertir ou fait de son office, par lettre d'icellui

Fraignot faite le XXe jour de jung mil cccc et xvn, pour ce 10 fr. (1)

1542. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite recepte,

la somme de vint frans qu'il a prestez comptans à mondit seigneur pour tourner

et convertir en certains grans afferes que mondit seigneur a, à reprendre ladite

somme par sa main sur la revenue de sadite recepte, par lettre dudit Fraignot

faite le darrenier jour d'avril mil cccc et xvm, pour ce 20 fr.

1543. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite recepte

la somme de dix frans, en deniers paiez à Jehannot Gueniot, clerc des comptes

de mondit seigneur à Dijon, sur ung don à lui fait par mondit seigneur, par

lettre dudit Fraignot faite le vn e jour de jung mil cccc et xvm, pour ce . . 10 fr. (2)

1544. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite recepte,

la somme de vint frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre

aux deniers de madicte [v°] dame la duchesse, pour les tourner et convertir

ou fait de la despence de madite dame pour ceste demie année commençant la

premier jour de juillet darrenier passé, par lettre dudit Fraignot faite le

vm e jour du mois d'aoust mil cccc et xvm, pour ce 20 fr.

1545. De Guillaume Chesne, receveur de Bracon, la somme de vint frans qu'il a prestez

comptens à mondit seigneur pour tourner et convertir en certains grans affaires

que mondit seigneur a, à reprendre ladicte somme par ses mains sur la revenue

de sa recepte, par lettre dudit Fraignot faicte le darrenier jour d'avril l'an mil

quatre cens et dix huit, pour ce 20 fr. (3)

[fol. xmi]

1546. Dudit Guillaume Chesne, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sadicte recepte, la somme de cinquante frans, en deniers paiez pour

convertir et employer ou fait de l'office dudit Fraignot, par lectre d'icellui Frai-

gnot faicte le vm e jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 50 fr.

1547. De Jaquot de Chappes, chastellain de Villainnes, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, pour l'année commencié le premier

jour de janvier darrenier passé, quatre vins frans en deniers paiez à Jehan

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti bris CCCC XVIII, fol. XII.

receptoris finitum ad ultimam decerabris CCCC (3) En marge : Iste II
e partes acolate capiuntur

xvn, fol. xu. per compotum dicti Guillelmi finitum ad viam d

(2) En marge : Iste IIIe8 partes acolate per com- februarii M CCCC xvm , fol. xn°.

potum dicti receptoris finitum ad ultimam decem-

i.'in
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de Valéry, maistre de de (sic) la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour

convertir ou fait de son office, par lettre dudit Fraignot faicte le XIII e jour d'avril

mil cccc et xvin après Pasques, pour ce 80 fr. (1).

[v°]

1548. Dudit Jaquot de Chappes, la somme de vint frans, pour prest par lui fait à mondit

seigneur pour sa venue en Bourgoingne, par lettre dudit Fraignot faite le XIIIe

jour de may mil CCCC et xvm, pour ce 20 fr.

1549. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent solz tournois, en deniers paiez à Jehannot Gueniot, clerc des

comptes de mondit seigneur à Dijon, sur un don à lui fait par icellui seigneur,

par lettre dudit Fraignot faite le VII e jour de Jung mil cccc et xvin, pour ce . . .

100 s. t. (2)

1550. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madicte

dame la duchesse, pour tourner et convertir en la despence de madicte dame

de ceste demie année commeneié le premier jour de juillet darrenier passé,

par lettre dudit Fraignot faicte le IXe jour d'aoust l'an mil cccc et xvin,

pour ce 20 fr.

1551. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinq frans, en deniers paiez au devant dit Jehan d'Espaigne pour la

cause devant dicte, par lettre dudit Fraignot faite le xxim e jour de septembre

mil cccc et xvm, pour ce 5 fr. (3)

[fol. xv]

1552. De Guillaume de Foissy, chastellain d'Aisey, sur ce qu'il peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de trente frans, en deniers

paiez pour convertir ou fait de la despence de mondit seigneur, par lettre dudit

Fraignot faite le vi e jour de juillet l'an mil cccc et xvm, pour ce . . . 30 fr. (4)

1553. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinq frans, en deniers paiez au dessus dit Jehan d'Espaigne et pour

la cause devant escripte, par lettre dudit Fraignot faicte le xxim e de septembre

mil cccc et xvm, pour ce 5 fr.

[v°]

1554. De Jehan Petit, chastellain de Montbart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de cinq frans, en deniers paiez à

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti Fraignot finitum ad ultimara decembris cccc xx, fol.

castellani finitum ad ultimam decembris cccc xvm, IX
NN

et XIHI.

fol. xxvu. (4) En marge : Iste II
e partes copulate capiuntur

(2) En marge : Iste très partes acolate capiuntur per compotum dicti castellani finitum ad ultimam

ut supra. decembris cccc xvm, fol. xxvn".

(3) En marge : Recapiuntur per compotum dicti
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maistre Jehan de Maroilles, secrétaire de mondit seigneur, en deduccion de cent

frans que mondit seigneur lui a donné par ses lettres patentes, par lettre dudit

Fraignot faite le premier jour de may l'an mil cccc et xvm, pour ce . . . 5 fr. (1)

1555. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

en deniers paiez à Joffroy de Montréal, escuier, pennetier de mondit seigneur, sur

ses gaiges ordinaires, 25 frans, par lettre dudit Fraignot faite le Xe jour de jung

mil quatre cens et dix huit, pour ce 25 fr. (2)

1556. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la (3) [fol. xvi] somme de dix frans,en deniers paiez à Jehan d'Auxonne, clerc des

comptes de mondit seigneur à Dijon, par lettre dudit Fraignot faicte le XXVIII e

jour d'octobre mil cccc et xvm, pour ce 10 fr.

1557. De Jacot Varnier, chastellain de Saulmaise, sur ce qu'il peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de quinze frans, en deniers

paiez à maistre Guillaume Vignier, secrétaire de mondit seigneur, par lettre

dudit Fraignot faite le xvi e jour d'avril l'an mil cccc et xvm, pour ce. 15 fr. (4)

[yo]

1558. Dudit Jacot Varnier, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de vint cinq frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay,

maistre de la Chambre aux deniers de madicte dame la duchesse, pour tourner

et convertir en la despence de madicte dame de ceste présente demie année com-

mencié le premier jour de juillet darrenier passé, par lectre dudit Fraignot

faite le <xi e> jour d'aoust mil cccc et xvm, pour ce 25 fr.

1559. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de huit vins frans, en deniers paiez à messire Jaques de Courtiambles,

seigneur de Commaren, chevalier, conseiller et chambellan de mondit seigneur,

sur ce qu'il lui est deu de sa pencion, par lettre dudit Fraignot faicte le X e jour

d'aoust mil cccc et xvm, pour ce 160 fr.

[fol. xvn]

1560. De Perrenot de Viez Chastel, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sa recepte, pour ceste année commencié le premier jour de ce présent

mois, la somme de quatre vins dix frans dont il est obligiez audit Fraignot pour

convertir es fais et affaires de mondit seigneur, par lettre d'icellui Fraignot faite

le xxvi e jour de janvier mil cccc et xvn, pour ce 90 fr. (5)

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti castellani finitum ad ultimam decembris cccc xvm
,

castellani finitum ad ultimam decembris cccc fol. IX .

xvm , fol. ix°. (4) En marge .' Iste HI partes acolate capiuntur

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti per compotum dicti castellani finitum ad ultimam

castellani finitum ad ultimam decembris cccc xix°, decembris cccc xvm, fol. xxxv.

fol. xi°. (5) En marge : Iste due partes copulate capiuntur

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti per compotum dicti Pétri de Vieschastel finitum ad

ultimam decembris m cccc xvm , fol. xxxi°.
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1561. De Perrenot Périlleux, chastellain de Montréal, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de cinq frans, en deniers

paiez à maistre Jehan de Maroilles, secrétaire de mondit seigneur, en deduccion

d'un don de cent frans que mondit seigneur lui a donné, par lettre dudit Fraignot

faite le premier jour de may mil cccc et xvm, pour ce 5 fr.

1562. De Guillaume Le Guespet, chastellain de Verdun, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de dix frans, en deniers paiez

à maistre Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, sur ung don de mile

frans à lui fait par mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le im e jour

de mars mil CCCC et xvn, pour ce 10 fr. (1)

1563. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinq frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Maroilles, secrétaire

de mondit seigneur, en deducion d'un don de cent frans que icellui seigneur lui

a donné, par lettre dudit Fraignot faicte le premier jour de may mil quatre cens

et xvm, pour ce 5 fr. (2)

1564. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de l'année fenissant le darrenier jour de ce présent mois de décembre, la somme

de vint cinq frans, en deniers paiez audit maistre Jehan de Maroilles, en deduccion

de ce qu'il lui peut estre deu à cause de ses gaiges, par lettre dudit Fraignot

faite le xxve jour de décembre l'an mil quatre cens et xvn, pour ce . . . 25 fr. (S)

[fol. xvm]

1565. Dudit Guillaume Le Guespet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sadicte recepte, la somme de dix frans, en deniers paiez à Jehannot

Gueniot, clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon, sur ung don à lui fait

par icellui seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le VII e jour de Jung mil cccc

et xvm, pour ce 10 fr. (4)

1566. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de dix frans, en deniers paiez à Jehan Bonneaul, secrétaire de mondit

seigneur, pour parchemin, papier et autres choses neccessaires pour le fait des

escriptures de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le X e jour de

décembre l'an mil cccc et xvn, pour ce 10 fr. (5)

(1) En marge : Capiuntur per compotura dicti castellani finitum ad ultimam decembris cccc°

casteUani finitum ad ultimam decembris M cccc xvn , fol. xvn .

xvn , fol. xvn°. (4) En marge : Capiuntur per compotum dicti

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti castellani finitum ad ultimam decembris cccc et

castellani finitum ad ultimam decembris cccc xvm, XVIII, foi. XVI.

fol. xvi. (5) En marge : Capiuntur per compotum dicti

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti castellani finitum ad ultimam decembris CCCC

xvn , fol. xvn°.
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1567. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de trente frans, en deniers paiez à Bouloigne, garde des joyaulx de la

chappelle d'icellui seigneur, sur ce qu'il lui est deu de ses gaiges, par lettre dudit

Fraignot faite le XVe jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 30 fr. (1)

M
1568. Dudit Guillaume Le Guespet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sadicte recepte, la somme de vint frans en deniers paiez à Guillaume de

Saint Rémi, dit Petre, varlet de chambre de mondit seigneur, pour une robe de

livrée que mondit seigneur lui a donnée, par lettre dudit Fraignot faite le Xe jour

de décembre mil cccc et xvn, pour ce 20 fr. (2)

1569. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint frans, en deniers paiez à Jehan d'Auxonne, clerc des comptes

de mondit seigneur à Dijon, par lettre dudit Fraignot faite le xvm e jour de décem-

bre mil cccc et xvn, pour ce 20 fr.

1570. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinq frans, en deniers paiez au devantdit Jehan d'Espaigne pour la

cause cy devant escripte, par lettre dudit Fraignot faite le xxmi P jour de septembre

mil cccc et xvm, pour ce 5 fr. (3)

1571. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de dix livres tournoiz, en deniers paiez à honnourable homme et saige

maistre Guillaume le Changeur, clerc, licencié en loiz, conseillier de mondit seigneur

[fol. xix] et auditeur des causes d'appeaulx du duchié de Bourgoingne, en deduccion

et rabat de ce qu'il lui est ou pourra estre deu à cause de ses gaiges de ceste pré-

sente année mil cccc et xviii à lui ordonnez par mondit seigneur, par lettre

dudit Fraignot faite le VI e jour de novembre mil cccc et xvm, pour ce . . . 10 fr.

1572. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur par la fin de ses comptes

renduz et clox en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon, la somme
de deux cens frans pour iceulx tourner et convertir es fais et afferez de mondit

seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le xxne jour de septembre mil cccc

et xvm, pour ce 200 fr. (4)

Somme : 100 s. t.; et : 1.490 fr. 8 gros (5).

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti per compotum dicti castellani finitum ad ultiraam

castellani finitum ad ultiraam decembris cccc xvm, decembris cccc xvm, fol. xvi".

fol. xvi. (4) En marge : Capiuntur per compotum dicti

(2) En marge : Iste IIe partes acolate capiuntur castcllani finitum ad ultimam decembris M° CCCC°

per compotum dicti castellani finitum ad ultimam xvn°, fol. xxxi°.

decembris M cccc° xvn, foi. xvn°. (5) En marge à droite : Somme : 100 s. t. et

(3) En marge : Iste due partes acolate capiuntur 1490 fr. 8 gros.
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[v°]

1573. De Adan Canet, chastellain de Beaune, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte, la somme de quatre frans, en deniers paiez à maistre

Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, sur ung don de mil frans à lui

fait par ledit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le mi e jour de mars mil cccc

et xvn, pour ce 4 fr.

1574. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de trente ung franc et demi, en deniers paiez à Bouloingne, garde des

joyaulx de la chappelle de mondit seigneur, sur ce qu'il lui est deu de ses gaiges,

par lettre dudit Fraignot faite le XVe jour de juing l'an mil CCCC et xvm, pour ce . .

.

31 fr. demi. (1)

[fol. xx]

1575. De Jehan Champrenault, chastellain de Poilly en Auxois, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte pour l'année commençant en jan-

vier darrenierement passé, la somme de cent frans, en deniers paiez à Estienne

More!, contreroleur de la despence de l'ostel de mondit seigneur, sur ce qu'il lui

est et poura estre deu à cause de ses gaiges, par lettre dudit Fraignot faicte le

xv e jour d'avril mil cccc et xvm après Pasques, pour ce 100 fr. (2)

1576. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de six vins quatre frans deux gros, en deniers paiez à Jehan de Valéry,

maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir ou fait de

son office, par lettre dudit Fraignot faite le Xe jour de may mil cccc et xvm,

pour ce 124 fr. 2 gros.

1577. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur de l'année advenir

commençant le premier jour de janvier prouchenement venant, la somme de deux

cens frans, en deniers paiez à monseigneur de Saint George, tant à cause de

l'emprunt que fist aux gens' d'église de Notre Dame de Paris pour mondit seigneur,

comme pour plusieurs joyaulx qu'il bailla à mondit seigneur, par lettre dudit

Fraignot faite le xim e jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 200 fr. (3)

[v°]

1578. De Michiel du Quesnoy, chastellain de Germoles pour mondit seigneur le duc,

la somme de soixante quatorze livres cinq solz tournois de la vendue de unze quehes

de vin des vins de mondit seigneur de ses vignes de Germoles des vendanges de

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti per compotum dicti castellani finitum ad ultimam

Canet finitum ad ultimam decembris MCCCC xvm, decembris CCCC xvm, fol. xxvi.

fol. xlh. (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

(2) En marge : Iste due partes acolate capiuntur Johannis de Campo Regnaudo, castellani, finitum

ad ultimam decembris M cccc xix, fol. xxviii .
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l'an mil cccc et xvn pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le IXe jour de

novembre mil cccc et xvm, pour ce 45 fr. 5 s. t.

1579. De Regnault de Thoisy, chastellain de Glannes et de Rossillon, sur ce qu'il peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année

commencié le premier jour de ce présent mois de janvier, la somme de trois cens

frans, pour convertir en la despence de l'ostel et es autres affaires de mondit sei-

gneur, par lettre dudit Fraignot faicte le IX e jour de janvier l'an mil CCCC et dix

sept, pour ce 300 fr. (1)

[fol. xxi]

1580. Dudit Regnault de Thoisy, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sadicte recepte, la somme de six frans dix gros tournois, en deniers paiez

à Jehan d'Espaigne, clerc, demourant à Dijon, ayant cause quant ad ce de feu

Regnault de Gondry, jadiz maistre des monnoies de Flandres, auquel ladicte somme

estoit deue pour vin prins de lui pour la despence de feu monseigneur le duc de

Bourgoingne darrenierement trespassé, cui Dieu pardoint, par lettre dudit Frai-

gnot faicte le xm e jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 6 fr. 10 gros t.

1581. De Guiot Brandin, chastellain de Semur en Auxois, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de cinquante frans, en

deniers paiez à Jehan du Bochat sur 400 frans que mondit seigneur lui a donnez,

par lettre dudit Fraignot faite le mi e jour de jung mil cccc et xvm, pour ce . .

.

50 fr. (2)

M
1582. Dudit Guiot, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de vint cinq frans, en deniers paiez à Gieffroy de Montréal,

escuier, panetier de mondit seigneur, sur ses gaiges ordinaires, par lettre dudit

Fraignot faite le xi e jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 25 fr. (3)

1583. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinq frans, en deniers paiez à Jehan d'Espaigne, clerc, demourant à

Dijon, ayant cause quant ad ce de feu Regnault de Gondry, son oncle, jadiz maistre

des monnoies de Flandres, auquel ladicte somme estoit deue pour vin prins de lui

pour la despence de feu monseigneur le duc de Bourgoingne darrenier tres-

passé, cui Dieu pardoint, par lettre dudit Fraignot faite le XIII e jour de jung

mil cccc et xvm, pour ce 5 fr. (4)

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti castellani fiiiitum ad ultiraam decembris cccc xvm,
castellani finitura M cccc xvm, fol. xvn. fol. x.

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti (4) En marge : Recapiuiitur per compotum dicti

castellani finitum ad ultimam decembris cccc xvin, Fraignot finitum ad ultimam decembris CCCC XX,

fol- xiiii. fol. ix^etxn.
(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti
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1584. De Jehan Buhot, nagueres commis à la recepte de la chastellenie de Semur en Auxois,

la somme de seze livres neuf solz unze deniers tournois qui devoit, par la fin et

reste de son compte de ladite chastellenie feni au darrenier jour de décembre

l'an mil cccc et unze, renduz et clox en la Chambre des comptes de mondit seigneur

à Dijon, par lettre dudit Fraignot faite le XVIe jour de juillet l'an mil quatre cens

et dix huit, pour ce 16 1. 9 s. 11 d. t. (1)

(article cancellé)

[fol. xxn]

1585. De Guillaume de Maxilley, chastellain de Pontaillier, pour son estât de l'année

commencié le premier jour de janvier CCCC et XVin, par lettre dudit Fraignot

faicte le vi e jour de jung l'an mil cccc et xviii, pour ce 280 fr. (2)

1586. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de dix frans demi, en deniers paiez à Guiot Bisot, clerc, demourant à

Dijon, auquel ladicte somme estoit deue, tant pour certainnes escriptures, comme

pour voyaiges par lui faiz pour les besoingnes et affaires de mondit seigneur,

par lettre dudit Fraignot faicte le IIe jour de juillet mil CCCC et XVIII, pour ce . .

.

10 fr. demi.

1587. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à [v°] mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de vint frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre

de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir

en la despence de madite dame pour ceste demie année commencié le premier

jour de juillet darrenier passé, par lettre dudit Fraignot faite le XIe jour

d'aoust mil cccc et xviii, pour ce 20 fr.

1588. De Guiot de Thons, receveur de Cuiserey, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte pour ceste présente année commencié le pre-

mier jour de ce présent mois de janvier et à recouvrer des premiers deniers d'icelle,

la somme de cinquante frans, pour prest et en deniers paiez comptans pour con-

vertir en la despence de l'ostel et autres afferes et neccessitez de mondit seigneur,

par lettre dudit Fraignot faite le m e jour de janvier l'an mil cccc et xvii,

pour ce 50 fr. (3)

[fol. xxm]

1589. Dudit Guiot, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite

recepte pour l'année commencié le premier jour de janvier la somme de quatre

cens soixant dix frans deux gros demi pour convertir en la despence de l'oste

(1) En marge : Royé par moy Fraignot. {signé :) décernons mil cccc xviii, fol. xvii.

Fraignot. (3) En marge : Recapiuntur per compotum dicti

(2) En marge : Iste m partes copulate capiuntur Fraignot finitum ad ultimam decembris cccc XX,

per compotum dicti castellani finitum ad ultimam fol. IX
V

et X.
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et es autres affaires et neccessitez de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot

faite le m e jour de janvier mil cccc et xvn, pour ce 470 fr. 2 gros demi. (1)

1590. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de la valeur des

garnisons de sadicte recepte pour ceste présente année commencié ledit premier

jour de janvier pour les moissons mil CCCC et xvin, la somme de neuf vins frans,

pour icelle somme convertir en la despence de l'ostel et autres affaires et necces-

sitez de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite ledit III e jour de janvier

mil cccc et xvn, pour ce 180 fr. (2)

1591. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint frans, en deniers bailliez comptans audit Fraignot pour convertir

ou fait de son office, par lettre d'icellui Fraignot faite le premier jour de Jung mil

cccc et xvn, pour ce 20 fr. (3)

1592. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

trente frans qu'il a prestez comptans pour tourner et convertir (4) [v°] en cer-

tains grans affaires que mondit seigneur a, à reprendre ladicte somme par sa main

sur la revenue de sadicte recepte, par lettre dudit Fraignot faicte le darrenier jour

d'avril l'an mil cccc et xviii, pour ce 30 fr.

1593. Dudit Guiot de Thons, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de cinq frans, en deniers paiez à maistre Jehan de

Maroilles, secrétaire de mondit seigneur, en deducion de cent frans que mondit

seigneur par ses lettres patentes lui a donnez, par lettre dudit Fraignot faicte le

premier jour de may l'an mil cccc et xviii, pour ce 5 fr. (5)

1594. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de huit frans, en deniers paiez à Jehannot Gueniot, clerc des comptes

de mondit seigneur à Dijon, sur ung don à lui fait par mondit seigneur, par lettre

dudit Fraignot faicte le VII e jour de juing mil cccc et xviii, pour ce . . . 8 fr. (6)

1595. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de 30 frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux

deniers de madicte dame la duchesse, pour iceulx [fol. xxmi] tourner et convertir

en la despence de madicte dame pour ceste demie année commencié le premier

jour de juillet darrenier passé, par lettre dudit Fraignot faite le VIIe jour

d'aoust mil cccc et xvm, pour ce 30 fr. (7)

(1) En marge : Recapiuntur per compotum dicti (4) En marge : Recapiuntur ut super m a parte

Fraignot finitum ad ultimam decembris cccc XX, precedenti, foi. ix" et X.

fol. ix" et ix. (5) En marge : Recapiuntur per compotum dicti

(2) En marge : Recapiuntur ut in parte prece- Fraignot finitum ad ultimam decembris cccc xx,

denti. fol. ix
xx

et x.

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti (6) En marge : Recapiuntur ut in parte precedenti

receptoris finitum ad ultimam decembris cccc xvn , fol. ix" et X.

fol. xxil". (7) En marge : Recapiuntur ut in parte prece-

denti.
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1596. De Pierre de La Couldre, receveur de la gruerie ou bailliaige de Chalon, sur ce qu'il

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte pour ceste présente

année commencié le premier jour de ce présent mois de janvier, la somme de

cent cinquante frans, en deniers comptans, pour convertir en la despence de

l'ostel et es autres afferes et neccessitez de mondit seigneur, par lettre dudit

Fraignot faite le VII e de janvier mil cccc et dix sept, pour ce 150 fr. (1)

M
1597. Dudit Perrenot de La Couldre, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sadicte recepte, la somme de 40 frans, en deniers paiez à maistre Baude

des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, sur ung don de mile frans à lui fait

par mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le ime jour de mars l'an mil

cccc et xvii, pour ce 40 fr.

1598. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de quarante frans qu'il a prestez comptans à mondit seigneur pour

tourner et convertir en certains grans affaires que mondit seigneur a, à reprendre

ladicte somme par ses mains sur la revenue de sadicte recepte, par lettre dudit

Fraignot faite le darrenier jour d'avril l'an mil cccc et xvm, pour ce . . 40 fr. (2)

1599. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de quarante

et ung frans demi, en deniers paiez à Huguenin Dubois, escuier d'escuierie de

mondit seigneur, auquel il estoient deuz de reste pour ung voyaige par lui fait des

Bourgoingne à Amiens devers mondit seigneur et pour les causes plus à plain

declairees es lettres de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le xim e jour

de jung mil cccc et xvm, pour ce 41 fr. demi.

[fol. xxv]

1600. Dudit Pierre de La Couldre, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sadicte recepte, la somme de six vint cinq frans, en deniers paiez à Hugue-

nin Dubois, escuier, gruier de Bourgoingne es bailliaiges de Chalon, Ostun et

Charrolois sur deux cens frans que mondit seigneur lui a donnez, par lettre dudit

Fraignot faite le premier jour de décembre l'an mil CCCC et xvil, pour ce . . .

125 fr. (3)

1601. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint et trois frans, en deniers paiez à Jaques Dubois, escuier, eschançon

de mondit seigneur, sur ses gaiges, par lettre dudit Fraignot faite le xxme jour

de décembre mil cccc et xvil, pour ce 23 fr.

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti supra, fol. xxxix et XL.

receptoris finitum ad ultimam decembris CCCC (3) En marge : Iste IIe partes acolate capiuntur

xvm, fol. xxxix. per compotum dicti receptoris finitum ad ultimam

(2) En marge : Iste IIIe8 partes capiuntur ut decembris cccc xvm, fol. xxxiiii et xxxv.
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1602. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent frans, en don à lui fait par mondit seigneur, par lettre du dit

Fraignot faite le xxve jour de jung l'an mil cccc et xvni, pour ce 100 fr. (1)

1603. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinquante frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Cham-

bre aux deniers de madicte dame la duchesse, pour convertir ou fait de l'ostel, de

la despence de madicte dame pour demie année commencié le premier jour de

juillet darrenier passé, [v°] par lettre dudit Fraignot faicte le 1111 e jour d'aoust l'an

mil cccc et xvm, pour ce 50 fr.

1604. Dudit Pierre de La Couldre, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sadicte recepte, la somme de vint et cinq frans, en deniers paiez à Joceram

Freppier, conseiller de mondit seigneur, pour pluseurs voyaiges fais par ledit

Joceran, par lettre dudit Fraignot faite le II
e jour de <may> décembre l'an

mil cccc et xvni, pour ce 25 fr. (2)

1605. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de la despence de

l'ostel de madicte dame la duchesse, par lettre dudit Fraignot faicte le XVe jour

de décembre l'an mil cccc et xvm, pour ce 100 fr.

1606. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigne[ur] à cause de sadicte recepte,

la somme de soixante frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office

dudit Fraignot, par lettre d'icellui Fraignot faite le XVIe jour de décembre l'an

mil quatre cens et xvn, pour ce 60 fr. (3)

[fol. xxvi]

1607. De Guillaume Ranviaul, receveur de la gruerie ou bailliaige de Dijon, sur ce qu'il

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte de ceste présente

année commencié le premier jour de ce présent mois de janvier, la somme de unze

vins frans, pour convertir en la despence de l'ostel et es autres affaires et necces-

sitez de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le VIII e jour de janvier

mil cccc et xvn, pour ce 220 fr. (4)

1608. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de soizante frans, en deniers paiez à maistre Baude des Bordes, secré-

taire de mondit seigneur, sur ung don de mil frans que mondit seigneur lui a

donnez, par lettre dudit Fraignot faite le mi e jour de mars mil cccc et xvn,

pour ce 60 fr.

(1) En marge : Iste II
e partes acolate capiuntur per (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

compotum dicti receptoris finitum ad uitimam receptoris finitum ad ultimam decembris CCCC xvn,

decembris cccc xvm, fol. xl. fol. xxxim.

(2) En marge : Iste II
e partes acoiate capiuntur per (4) En marge : Iste II partes acolate capiuntur

compotum dicti receptoris finitum ad ultimam per compotum dicti receptoris finitum ad ultimam

decembris cccc xvm, fol. XL. decembris cccc xvm, fol. < xxv > < lv > u.
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[v°]

1609. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

cinquant frans, en deniers bailliez comptans audit Fraignot pour convertir ou

fait de son office, par lettre dudit Fraignot faite le xxme jour de mars l'an mil

cccc et xvn, pour ce 50 fr.

1610. Dudit Guillaume, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de cinquante frans, en deniers paiez à messire Pierre de

Gillans, chevalier, gruier de Bourgoingne, sur ce qu'il lui est et pourra estre deu

à cause de ses gaiges de ladite gruerie, par lettre dudit Fraignot faite le XIIe jour

d'avril l'an mil cccc et xvm après Pasques, pour ce 50 fr. (1)

1611. De lui, la somme de quarante frans, pour prest par lui fait à mondit seigneur pour

tourner et convertir en certains grans affaires que mondit seigneur a, à reprendre

ladicte somme par ses mains sur la revenue de sadicte recepte, par lettre dudit

Fraignot faite le darrenier jour d'avril mil CCCC et xvm, pour ce ... . 40 fr.

1612. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de vint frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Saulx, secré-

taire de mondit seigneur, sur ses gaiges [fol. xxvn] ordinaires, par lettre dudit

Fraignot faicte le Xe jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 20 fr.

1613. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite

recepte, la somme de dix frans, en deniers paiez à Jehannin Audriet, garde

huiche de l'eschensonnerie de mes damoiselles Anne et Agnes de Bourgoingne,

auquel mondit seigneur par ses lettres patentes a donné lesdix dix frans, par

lettre dudit Fraignot faite le IXe jour d'aoust l'an mil cccc et xvm, pour ce .

.

10 fr. (2)

1614. Dudit Guillaume, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de vint frans, en deniers paiez à maistre Guillaume

Le Changeur, clerc, licencié en loiz, conseillier de mondit seigneur et auditeur

des causes d'appeaulx du duchié de Bourgoingne, en deduccion et rabat de

ce qu'il lui est ou pourra estre deu à cause de ses gaiges de ceste présente année

mil CCCC et xvm à lui ordonnez par mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot

faicte le VI e jour de novembre l'an mil cccc et xvm, pour ce 20 fr.

1615. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de quatre vins frans, en deniers paiez pour la despence de

l'ostel de madame la duchesse [v°] de Bourgoingne, par lettre dudit Frai-

gnot faite le im e jour de décembre l'an mil cccc et xvm, pour ce 80 fr.

1616. Dudit Guillaume Ranviaul, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sa reste, la somme de quatre vins dix frans, en deniers paiez à messire

(1) En marge : Iste nnor partes acolate redduntur (2) En marge : Iste III partes acolate redduntur ut

ut supra, foL Li. supra, folio lu.
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Pierre de Gillans, gruier pour mondit seigneur es bailliaiges de Dijon, Auxoiz

et de La Montaigne, sur ce qu'il lui peut estre deu de ses gaiges à cause dudit

office, par lettre dudit Fraignot faite le xne jour de novembre mil cccc et xvm,

pour ce 90 fr. (1)

[fol. xxvm]

1617. De Philippot Roichet, receveur de la gruerie ou bailliaige de La Montaigne, la

somme de cent frans sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sa recepte, en deniers paies pour les gaiges des gens de la vénerie de mondit

seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le premier jour de septembre mil cccc

et xvn, pour ce 100 fr. (2)

1618. De Drouin Malvoisin, receveur de la gruerie ou bailliaige d'Auxois, sur ce qu'il

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de

dix frans, en deniers paiez à maistre Baudes des Bordes, secrétaire de mondit

seigneur, sur ung don de mile frans à lui fait par icellui seigneur, par lectre

dudit Fraignot faite le ime jour de mars l'an mil cccc et xvn, pour ce . . . 10 fr.

[v°]

1619. Dudit Drouin, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, quarante frans, en deniers paiez à messire Pierre de Gillans,

chevalier, gruier de Bourgoingne, sur ce qu'il lui est et pourra estre deu à cause

de ses gaiges de ladicte gruerie, par lettre dudit Fraignot faicte le XIIe jour d'avril

mil cccc et xvm, pour ce 40 fr.

1620. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur par la fin de ses comptes

des années fenies au darrenier jour de décembre darrenierement passé, la somme
de quarante deux frans dix sept solz dix deniers tournois, en deniers paiez à

Humbert Viard pour vaisselle d'argent douree et poncenee, par lui nagaires

defivree et donnée par mondit seigneur aux cardinaulx des Ursins et de Saint

Marc, par lettre dudit Fraignot faicte le vn e jour de may l'an mil cccc et xvm,

pour ce 42 fr. 17 s. 6 d. t.

1621. De lui, la somme de cinquante frans, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte de ceste présente année, en deniers paiez

pour le fait de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le Xe jour de

may l'an mil cccc et xvm, pour ce 50 fr.

1622. De lui, la somme de treze frans, en deniers paiez à François L'Orfèvre sur sa

pension, et ce sur ce [fol. xxix] que ledit Droin peut devoir à mondit seigneur par

la fin et affinement de ses comptes, par lettre dudit Fraignot faicte le Xe jour

de may mil cccc et xvm, pour ce 13 fr.

(1) En marge : Redduntur ut supra, fol. m. receptoris finitum ad ultimam decembris cccc XVII,

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti fol. xvm .
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1623. De Girard Peliconnier, receveur de la gruerie ou bailliaige de Charroloiz, sur ce

qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte pour ceste

présente année commencié le premier jour de janvier, la somme de trente frans

pour convertir en la despence de l'ostel et es autres affaires et neccessitez de

mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le Xe jour de janvier mil cccc

et xvn, pour ce 30 fr. (1)

[yo]

1624. De Symon Panez, gouverneur de la chastellenie de Rouvre, sur ce qu'il peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de dis frans,

en deniers paiez à maistre Jehan de Maroilles, secrétaire de mondit seigneur,

en deducion de cent frans que mondit seigneur par ses lettres patentes lui a

donnez, par iectre dudit Fraignot faicte le premier jour de may mil cccc et

xvin, pour ce 10 fr. (2)

1625. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de vint frans, en deniers paiez à maistre Guillaume Vignier,

secrétaire de mondit seigneur, sur ce qu'il lui peut estre deu, tant à cause de

ses gaiges ordinaires comme autrement, par lettre dudit Fraignot faite le vn e jour

d'octobre l'an mil cccc et xvin, pour ce 20 fr. (3)

[fol. xxx]

1626. De Pierre du Varnoy, gouverneur de la recepte de la chastellenie de Monceniz,

sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte pour

ceste présente année commencié le premier jour de ce présent mois de juillet,

et à recouvrer des premiers deniers d'icelle recepte, la somme de vint frans pour

prest et en deniers comptans, pour convertir en la despence de l'ostel et es

autres affaires et neccessitez de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte

le ixe jour de janvier l'an mil cccc et xvn, pour ce 20 fr. (4)

1627. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte pour ceste présente année commençant le premier jour de janvier, la

somme de sept vins frans, pour convertir en la despence de l'ostel et es autres

affaires et neccessitez de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le

IXe jour dudit mois de janvier mil cccc et xvn, pour ce 140 fr.

(1) En marge : Capiuutur per compotum suum Capiuntur per compotum dicti gubernatoris

finitum ad ultimam decembris cccc xvn, fol. VIII . finitum ut supra, fol. vrxx et XVI.

(2) En marge : Veu le compte dudit gouverneur (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

de l'an feni le XIXe jour d'avril cccc XVIII après castellani finitum ad ultimam decembris cccc XVIII,

Pasques, fol. vi
xx

et xvi°, où ledit gouverneur prent fol. XXXIIII .

en despence ces 10 fr., il deust dire cy la lettre (4) En marge : Iste due partes capiuntur per

dudit Fraignot faite le premier jour d'avril cccc xvni compotum P. du Vemoy finitum ad Sanctum

après Pasques. Johannem mil cccc XVIII, folio IX.

3.
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[v°]

1628. Dudit Pierre, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de cent frans, en deniers bailliez comptans audit Frai-

gnot pour emploier ou fait de son office, par lettre d'icellui Fraignot faicte le

xxve jour de juing mil cccc et xvm, pour ce 100 fr.

1629. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur par la fin de ses comptes

dudit gouvernement feniz à la Saint Jehan Baptiste mil cccc et xvn, la somme

de dix frans, en deniers paiez à maistre Jehan Bonnost, conseillier et maistre

des comptes de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le premier

jour de juillet l'an mil cccc et xvni, pour ce 10 fr. (1)

Somme : 22 s. 6 d. t.; et : 4.003 fr. 8 gros demi (2).

[fol. xxxi]

GRENETIERS

1630. De Jehan de La Jaisse, nagueres grenetier du grenier à sel de Chastillon, la somme
de six vins six livres six solz six deniers tournois, qu'il devoit à mondit seigneur

à cause de sa gabelle par la fin et reste de son darrenier compte de ladicte recepte

sur laquelle reste sont portées toutes les restes des comptes de feu Jaques de

La Jaisse, jadiz son frère, et de Pierre de La Jaisse, leur père et principal debteur

pour sesdiz enffans de tout ce qu'ilz dévoient par la fin de leurs comptes, pour

le temps qu'ilz ont esté grenetiers dudit Chastillon, sy comme de ce appert par

cedule de la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon, en deniers paiez

pour convertir ou fait d'une tour que mondit seigneur fait faire en son chaste!

de Rouvre, par lettre dudit Fraignot faicte le XXII e jour de juillet l'an mil CCCC

et xvm, pour ce 126 1. 6 s. 6 d. t.

1631. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur par la reste de ses

comptes, la somme de cinquante frans dont il c'est obligié audit Fraignot pour

la conduite des fais et affaires de mondit seigneur, par lettre d'icellui Fraignot

faicte le premier jour d'octobre l'an mil cccc et xvm, pour ce 50 fr. (3)

[v°]

1632. De Jehan de Savoigny, grenetier de Semur en Auxois, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de la gabelle du sel de mer estant oudit grenier

ou nom de Guillaume et Jehan Les Goix, la somme de trois cens soixante frans,

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti et : 4.003 fr. 8 gros demi.

P. du Vernoy finilum ad Sanctum Johannem (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

cccc xvn, fol. x°. greneterii finitum ad xxiam maii cccc et xvn,

(2) En marge à droite : Somme : 22 s. 6 d. t.; fol. vn°.
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en deniers paiez à iceulx frères, par lettre dudit Fraignot faite le xime jour de

décembre Tan mil cccc et xvm, pour ce 360 fr. (1)

[fol. xxxu]

1633. De Guillaume de Baissey, grenetier d'Avalon, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de la gabelle du sel de mer estant oudit grenier d'Ava-

lon, ou nom de Guillaume et Jehan Les Goix, frères, la somme de sept cens

quatre vins frans, en deniers paiez à iceulx frères, par lettre dudit Fraignot

faicte le xim e jour de décembre l'an mil cccc et xvm, pour ce 780 fr. (2)

1634. De Jehan Dabenton grenetier de Montbart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de la gabelle du sel de mer estant oudit grenier, ou

nom que dessuz, la somme de deux cens seze frans, en deniers paiez comme

dessus, par lettre dudit Fraignot faite le xim e jour de décembre l'an mil cccc

et xvin, pour ce 216 fr.

[v°]

1635. De Jehan Peschet, nagueres receveur de Saint Julien ou conté de Bourgoingne,

la somme de trente et trois livres seze solz quatre deniers tournoiz, sur ce qu'il

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte dudit Saint Julien

et par la fin et arrest de ses comptes, par lettre dudit Fraignot faicte le premier

jour de juillet l'an mil quatre cens et dix huit, pour ce 34 1. 16 s. 4 d. t.

[fol. xxxm]

1636. De Raoulin de Maichy, trésorier de la saulnerie de Salins, sur ce qu'il peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte pour ceste présente année

commençant le premier jour de ce mois de janvier, à recouvrer des premiers

deniers d'icelle recepte, la somme de deux cens frans, pour prest et en deniers

comptans, pour convertir en la despence de l'ostel et aultres affaires et necces-

sitez de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le XXI e jour de janvier

l'an mil cccc et xvn, pour ce 200 fr. (3)

1637. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

pour ceste présente année commencié le premier jour de janvier, la somme

de trois mille cent cinquante six frans huit gros quatre engroingnes, en deniers

paiez pour convertir en la despence de l'ostel et es autres affaires et nécessitez

de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite l'an et jour que dessus, pour

ce 3.156 fr. 8 gros 4 engroingnes.

(1) En marge : Recapiuntur per compotum dicti dicti Fraignot finituin ad ultimam decembris cccc XX,

Fraignot finitum ad ultimam decembris cccc XX, fol. IX
XX

et XI.

fol. IX VS
et xi. (3) En marge : Iste due partes acolate capiuntur

(:) En marge : Recapiuntur per compotum per compotum dicti thesaurarii finitum ad ultimam

decembris M cccc xvm, fol. xxxv.
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1638. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de cinquante frans, en deniers paiez à maistre Baudes des

Bordes, secrétaire de mondit seigneur, sur ung don de mille frans à lui fait par

icellui seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le mi e jour de mars l'an mil cccc

et dix sept, pour ce 50 fr. (1)

[v°]

1639. Dudit Raoulin de Maichy, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sadicte recepte, la somme de cent frans, en deniers paiez à maistre

Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, sur ledit don, par lettre dudit

Fraignot faicte ledit im e jour de mars l'an mil cccc et xvn, pour ce. . 100 fr. (2)

1640. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de dix frans, en deniers paiez à Laurent Wengle, dit Thute,

chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, en deducion de plus grant

somme que icellui seigneur lui a donné par ses lettres patentes, par lettre dudit

Fraignot faicte le xxm e jour de mars l'an que dessus, pour ce ... . 10 fr. (3)

1641. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de sept cens dix huit frans, en pluseurs parties aujourdui

veues entre lui et ledit Fraignot, tant pour 200 frans donnez par mondit seigneur

à maistre George d'Ostende, comme pour pluseurs parties de gaiges, voyaiges

et messaigeries faictes par ledit trésorier pour le fait d'icellui seigneur dont

il lui rend les acquis, par lettre d'icellui Fraignot faicte le VIIe jour d'avril l'an

mil cccc et xvm après Pasques, pour ce 718 fr. (4)

[fol. xxxmt]

1642. Dudit Raoulin, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de huit frans, en deniers paiez à Guillaume Barbier,

contreroleur de la despence de l'ostel de madame la duchesse de Bourgoingne,

qui deuz lui estoient sur ung don à lui fait par mondit seigneur, par lettre dudit

Fraignot faite le xme jour d'avril l'an mil cccc et xvm après Pasques, pour

ce 8 fr. (5)

1643. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de cinquante frans, en deniers paiez à Jehan Vignier, huis-

sier d'armes et varlet de chambre de mondit seigneur, sur ung don de cent frans

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti

thesaurarii finitum ad ultimam decembris M CCCC

xvn, fol. XXXVII.

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti

thesaurarii finitum ad ultimam decembris M cccc°

XVIII", fol. xxxv.

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

thesaurarii finitum ad ultimam decembris M CCCC

XVII, fol. XXXVIII .

(4) En marge : Capiuntur per compotum dicti

thesaurarii finitum ad ultimam decembris M CCCC

xvm, fol. xxxv°.

(5) En marge : Capiuntur per compotum dicti

Rolini finitum ad ultimam decembris M° CCCC"

XXIII°, fol. LVII.
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que lui a fait icellui seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le XXVe jour d'avril

l'an mil cccc et xvm, pour ce 50 fr. (1)

1644. De lui, la somme de deux cens frans qu'il a prestez comptans à mondit seigneur

pour tourner et convertir en certains grans affaires que mondit seigneur a, à

reprendre icelle somme par ses mains sur la revenue de sadicte recepte, par

lectre dudit Fraignot faite le darrenier jour d'avril l'an mil quatre cens et dix

huit, pour ce 200 fr.

M
1645. Dudit Raoulin, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de vint frans, en deniers paiez à Pierre Le Saige, dit

Mignet, sur les gaiges d'aucuns des gens de l'ostel de mondit seigneur, par

lettre dudit Fraignot faicte le im e jour de may l'an mil cccc et xvm, pour ce . .

.

20 fr.

1646. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de dix frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Maroilles,

secrétaire de mondit seigneur, en deducion de cent frans que mondit seigneur

lui a donnez, par lectre dudit Fraignot faicte le premier jour de may l'an mil

cccc et xviii, pour ce 10 fr.

1647. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, en deniers paiez à monseigneur de Bethleen sur ce qu'il lui est deu

de ses gaiges oudit an, cinquante frans, par lettre dudit Fraignot faicte le n e jour

de jung mil cccc et xvm, pour ce 50 fr.

1648. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur quarante frans, en

deniers paiez à mondit seigneur de Bethleen, confesseur [fol. xxxv] de mondit

seigneur, sur cent neuf frans à lui deuz pour ung saphir enchâssé en ung anel

d'or et pour une coppe et ung gobellet d'argent covers, pieça prins de lui par

mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le mie jour de jung mil cccc

et xvm, pour ce 45 fr.

1649. Dudit Raoulin, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de quarante et trois frans trois solz quatre deniers

tournoiz, en deniers paiez à Jehan de Salins, escuier, eschançon de mondit sei-

gneur, qui deuz lui estoient de reste de ses gaiges ordinaires, par lettre dudit

Fraignot faite le vm e jour de jung l'an mil cccc et xvm, pour ce

43 fr. 3 s. 4 d.

1650. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de soixante

frans, en deniers paiez à Pieret Mailleleu, archier de mondit seigneur, sur ce

qu'il lui peut ou pourra estre deu à cause de ses gaiges, par lectre dudit Frai-

gnot faite le xie jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 60 fr.

(1) En marge : Iste vin partes acolate capiuntur per compotura dicti thesaurarii finitum ad ultimam

decembris M cccc xvm, fol. xxxv et xxxvi.
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1651. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de qua-

rante frans, en deniers paiez à maistre Jehan Bonnost, [v°] maistre de

la Chambre des comptes de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le

xm e jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 40 fr.

1652. Dudit Raoulin de Maichy, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sadicte recepte, la somme de quatre vins frans, en deniers paiez à

Boloingne, garde des joyaulx de la chappelle de mondit seigneur, sur ce qu'il

lui est deu de ses gaiges, par lettre dudit Fraignot faite le XVe jour de jung mil

cccc et xvm, pour ce 80 fr. (1)

1653. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte de l'année qui commencera le premier jour de janvier prouchenement

venant, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre

de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir

en la despence de madicte dame pour ceste demie année commençant le premier

jour de juillet darrenierement passé, par lettre dudit Fraignot faite le IX e jour

d'aoust l'an mil cccc et xvm, pour ce 200 fr. (2)

1654. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir [fol. xxxvi] à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de cent cinquante deux frans, en deniers paiez à mon-

seigneur l'evesque de Bayeux sur ses gaiges, par lectre dudit Fraignot faite le

xxvn e jour de septembre l'an mil cccc et xvm, pour ce 152 fr.

1655. Dudit Raoulin de Maichy, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sadite recepte, la somme de dix frans, en deniers paiez à Jehan

d'Auxonne, clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon, par lettre dudit

Fraignot faicte le xxvme jour d'octobre mil cccc et xvm, pour ce . . . 10 fr.

1656. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de cinquante

frans, en deniers paiez à Joceran Frepier, conscillier de mondit seigneur, pour

pluseurs voyaiges fais par ledit Joceran, par lettre dudit Fraignot faite le II
e jour

de décembre l'an mil cccc et xvm, pour ce 50 fr.

1657. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de trente frans, en deniers paiez à Jehan d'Espaigne, clerc, demourant

à Dijon, ayant cause quant [v°] ad ce de feu Regnault de Gondry, son oncle,

jadiz maistre des monnoyes de Flandres, ausquelx ilz estoient deuz de reste pour

plux grant somme pour vin ja pieça prins de lui, pour la despence de feu mon-
seigneur le duc de Bourgoingne darrenierement trespassé, cui Dieu pardoint,

par lettre dudit Fraignot faite le xxime jour de septembre l'an mil cccc et xvm,
pour ce 30 fr.

(1) En marge : Ista summa de 80 fr. capitur iittera istius Joharmis Fraignot data xva die junii

per compotum dicti Radulphi finitum ad ultimam M cccc xvm" perdita fuit ut ibi larius scriLitur.

decembris M° cccc xix°, fol. Lxvm, virtute Iittera- (2) En marge : Iste vnem partes aeoiate capiuntur
rum domine ducisse et dominorum Compotorum cum per compotum dicti thesaurarii finitum ad ultimam
certiificacione dicti Johannis Fraignot reddita eo emod decembris M cccc xviii , fol. xxxv et xxxvi.
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1658. Dudit Raoulin, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de 183 frans 16 sous tournois, en deniers paiez pour ie fait de

mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour de septembre

l'an mil quatre cens xvm, pour ce 183 fr. 16 s. t.

1659. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de 400 frans, en deniers paiez pour le fait de l'office dudit Fraignot,

par lettre dudit Fraignot faite le derrenier jour de septembre mil im c xvm,

pour ce 400 fr.

1660. De Perrenot Le Moniat, trésorier de Vezoul, sur ce qu'il peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de quatre cens frans, en deniers

paiez à messire Jehan de Neufchastel, seigneur de Montagu, sur ses gaiges de la

garde des forteresses de Beaufort et de Rosemont, par lettre dudit Fraignot

faite le premier jour de septembre mil cccc et xvn, pour ce 400 fr. (1)

[fol. xxxvu]

1661. Dudit Perrenot Le Moniat, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sadicte recepte, la somme de 16 frans, en deniers paiez à Hayne de

Brugvioenen, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, pour don à lui

fait par mondit seigneur en recompensacion d'un cheval, par lettre dudit Fraignot

faite le xxve jour d'avril mil cccc et xvm après Pasques, pour ce 16 fr.

1662. De lui, la somme de soixante frans qu'il a prestes à mondit seigneur pour tourner

et convertir en certains grans affaires que mondit seigneur a, à reprendre icelle

somme par ses mains, sur la revenue de sadite recepte, par lettre dudit Fraignot

faicte le darrenier jour d'avril mil cccc et xvm, pour ce 60 fr. (2)

1663. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de soixant et douze frans huit solz huit deniers, en deniers par lui paiez

pour poisson prins à Mombeliart pour la despence de mondit seigneur, par lettre

dudit Fraignot faite le m e jour de jung l'an mil cccc et xvm, pour ce

72 fr. 8 s. 8 d. t.

1664. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de dix sept frans, en [v°] deniers paiez à messire Jehan Paris

pour la vendue d'un cheval que mondit seigneur a fait prandre et avoir de lui,

par lettre dudit Fraignot faite le <xxime> xxm9 jour de may mil cccc et

xvm, pour ce 17 fr.

1665. Dudit Perrenot, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte d'icelle trésorerie, la somme de cinq frans, en deniers paiez à Jehan

d'Espaigne, clerc, demourant à Dijon, ayant cause quant ad ce de feu Regnault

(1) En marge : Capiuntur per corapotum dicti (2) En marge : Iste ini0r partes acolate capiuntur

thesaurarii finitum ad ultimara decembris cccc xvn, per compotum dicti thesaurarii fmitum ad ultimam

fol. xlvii. decembris cccc xvm, fol. xlviii et xlix.
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de Gondry, jaidiz maistre des monnoyes de Flandre, auquel ladicte somme estoit

deue pour vin prins de lui pour la despence de feu monseigneur le duc de Bour-

goingne, darrenierement trespassé, cui Dieu pardoint, par lettre dudit Fraignot

faite le xm e jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 5 fr. (1)

1666. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de quarante frans, en deniers paiez à Regnault Cheneveille sur ung don

de 80 frans à lui fait par mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le IIe jour

de juillet mil cccc et xvm, pour ce 40 fr.

1667. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année qui commencera [fol. xxxvm] le premier jour de janvier

prouchenement venant, la somme de soixante frans, en deniers paiez pour prest à

Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madicte dame la duchesse,

pour tourner et convertir en la despence de madicte dame de ceste année commencié

en janvier darrenierement passé, par lettre dudit Fraignot faite le XIII e jour

d'aoust l'an mil cccc et xvm, pour ce 60 fr.

1668. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de quatre cens frans, en deniers paiez à messire Jehan de Neufchastel,

seigneur de Montagu, sur ce qu'il lui peut estre deu de ses gaiges comme garde

et cappitaine de Beauffort et Rosemont, pour l'année commencié le premier jour

de janvier darrenier passé, par lettre dudit Fraignot faite le XXVII e jour

de septembre mil cccc et xvm, pour ce 400 fr. (2)

[yo]

1669. De Andry Chardon receveur de Faucoigney, sur ce qu'il peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de vint cinq frans, en deniers

paiez à maistre Baudes des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, sur ung don

de mille frans à lui fait par mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le

1111 e jour de mars mil cccc et xvn, pour ce 25 fr.

1670. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de dix frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Maroilles, secrétaire

de mondit seigneur, en deducion de cent frans que mondit seigneur, par ses lettres

patentes, lui a donné, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour de may mil

cccc et xvm, pour ce 10 fr. (3)

1671. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de cinquante frans, en prest par lui fait à mondit seigneur,

pour convertir es fraiz de sa venue à Mombeliard, par lettre dudit Fraignot faicte

le xxvm e jour de may mil cccc et xvm, pour ce 50 fr.

(1) En marge : Iste ui eB parles capiuntur ut supra. (3) En marge : Iste VI partes simul acolate capiun-

(2) En marge : Capiuntur ut supra. tur per compotum dicti receptoris finitum ad ultimam

decembris ccccxvm, fol. xxxv .
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1672. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de vint et deux frans, en deniers [fol. xxxix] paiez à Jehan de

Quincey, prevost de Monjustin, pour poisson d'eau doulce par lui délivré pour

le fait de la despence de mondit seigneur à Montbeliart, par lettre dudit Frai-

gnot faite le xxvm e jour de may mil cccc et xvm, pour ce 22 fr.

1673. Dudit Andrie, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de deux

cens frans qui, en son estât de ceste présente année commençant le premier jour

de janvier darrenier passé, lui ont esté mis pour la crue des gaiges ou pencion

de feu messire Jehan de Vergy, mareschal de Bourgoingne, lesquelx 200 frans par

le trespas dudit feu monseigneur le mareschal estoit et sont à reprendre dudit

receveur au proffit de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le premier

jour de juillet mil cccc et xvm, pour ce 200 fr.

1674. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de quarante frans, en deniers paiez à Regnault Cheneveille

sur ung don de 80 frans à lui fait par mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot

faite le II e jour de juillet l'an mil cccc et xvm, pour ce 40 fr.

[v°]

1675. Dudit Andry, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de cinq frans, en deniers paiez à Jehan d'Espaigne, clerc, demou-

rant à Dijon, ayant cause quant ad ce de feu Regnault de Gondry, son oncle, jadiz

maistre des monnoyes de Flandres, auquel ladicte somme estoit deue de reste

pour vin ja pieça prins de lui, pour la despence de feu monseigneur le duc de

Bourgoingne darrenier trespassé, cui Dieu pardoint, par lettre dudit Frai-

gnot faite le xxim e jour de septembre mil cccc et xvm, pour ce 5 fr. (1)

Somme : 161 1. 10 s. 10 d. t. ; et : 8.693 fr. 8 gros 4 engroingnes (2).

[fol. XL]

1 676. De Jacot Vurry, trésorier de Dole, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sa recepte, la somme de cent frans, en deniers paiez pour convertir

ou fait de son office, par lettre dudit Fraignot faicte le darrenier jour de janvier

mil cccc et xvn, pour ce 100 fr.

1677. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent frans, en deniers paiez à maistre Baudes des Bordes, secrétaire

de mondit seigneur, sur ung don de mille frans à lui fait par ledit seigneur, par

lettre dudit Fraignot faite le im e jour de mars l'an mil cccc et XVII, pour ce . .

.

100 fr. (3)

(1) En marge : Recapiuntur per compotum dicti 10 d. t. < 169 1. 14 s 2 d. t.> ; et : 8693 fr.

Fraignot finitum ad ultimam decembris cccc xx, 8 gros 4 engroingnes.

fol. ix" et XII. (3) En marge : Iste xiuclm partes acolate capiun-

(2) En marge à droite : Somme : 161 1. 10 s. tur per compotum dicti thesaurarii finitum

M cccc xvm, foi. c XII, xiii et XIIII.
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1678. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de soixante et dix frans, en deniers paiez audit maistre Baudes des

Bordes sur ledit don de mille frans, par lettre dudit Fraignot faite l'an et jours

dessus diz, pour ce 70 fr.

1679. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

pour l'année fenie au darrenier jour de décembre darrenierement passé, la somme

de cinquante frans, en deniers paiez à Gille Pareilleux, queux de mondit seigneur,

sur ce qu'il lui peut et pourra estre deu [v°] à cause de ses gaiges ordinaires,

par lettre dudit Fraignot faite le premier jour d'avril l'an mil CCCC et xvm après

Pasques, pour ce 50 fr.

1680. Dudit Jacot Vurry, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de vint frans, en deniers paiez à maistre Jehan de

Maroilles, secrétaire de mondit seigneur, en deducion d'un don de cent frans que

mondit seigneur lui a donnez par ses lettres patentes, par lettre dudit Fraignot

faite le premier jour de may mil cccc et xvm, pour ce 20 fr.

1681. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinquante frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Saulx, secré-

taire et audiencier de mondit seigneur, sur ce qu'il lui peut et pourra estre deu à

cause de ses gaiges, par lettre dudit Fraignot faite le IXe jour de février mil

cccc et xvn, pour ce 50 fr.

1682. De lui, la somme de cent frans, pour prest par lui fait à mondit seigneur pour tourner

et convertir ou fait de sa guerre, par lectre dudit Fraignot faicte le xvm€ jour de

may l'an mil quatre cens et xvm, pour ce 100 fr.

[fol. xli]

1683. Dudit Jacot Vurry, sur ce qui peut et pourra devoir à mondit seigneur, neuf frans,

en deniers paiez à messire Hugues de Lanthenne, gruier du conté de Bourgoingne,

pour bresmes et autres poissons qu'il a acheté et paie pour la despence de mondit

seigneur à Montheliard, par lettre dudit Fraignot faicte le Ve jour de jung mil CCCC

et dix huit, pour ce 9 fr.

1684. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de deux cens cinquante frans, pour convertir ou fait de l'office dudit

Fraignot, sur la somme de cinq cens frans que monseigneur le mareschal prenoit

de penssion par chascun an d'icellui monseigneur, laquelle pension a esté abolie

pour le terme de saint Michiel prouchenement venant pour le trespassement de

mondit seigneur le mareschal, par lettre dudit Fraignot faite le xm c jour de jung

mil cccc et xvm, pour ce 250 fr.

1685. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à la Toussains prouche-

nement venant, la somme de quatre cens frans, en deniers paiez à monseigneur

de Saint George sur ce qu'il lui peut estre deu tant à cause de l'emprunt qu'il fist

aux gens d'église de Notre Dame de Paris pour mondit seigneur comme pour plu-
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seurs [v°] joyaulx qu'il bailla à mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot

faicte le xime jour de jung mil quatre cens et xviii, pour ce 400 fr.

1686. Dudit Jacot Vurry, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de cinquante et cinq frans, en deniers paiez à Josquin

Starde, vallet de chambre de madame la duchesse de Bourgoingne, pour don que

mondit seigneur lui a fait, par lettre dudit Fraignot faite le XXVIe jour de juillet

mil cccc et xviii, pour ce 55 fr.

1687. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent cinquante frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la

Chambre aux deniers de madicte dame la duchesse, pour convertir en la despence

de madicte dame de ceste présente demie année commençant le premier jour de

juillet darreiuer passé, par lettre dudit Fraignot faite le IXe jour d'aoust

mil cccc et xviii, pour ce 150 fr.

1688. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent cinquant deux frans [fol. xlii] en deniers payez à monseigneur

l'evesque de Bayeux sur ses gaiges, par lettre dudit Fraignot faicte le XXVII e jour

de septembre l'an mil quatre cens dix huit, pour ce 152 fr.

1689. Dudit Jaquot Vuerry, sur ce qui puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de cinquante cinq frans, en deniers paiez à maistre

Guillaume Vignier, secrétaire de mondit seigneur, sur ce qui lui puet estre deu

par mondit seigneur, tant à cause de ses gaiges ordinaires comme autrement,

par lettre dudit Fraignot faicte le vn e jour d'octobre mil cccc et xvm, pour ce . .

.

55 fr. (1)

1690. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de quatre vins frans, en deniers paiez à Thevenin Pitoul et à autres

bouchiers, pour don à eulx fait par mondit seigneur pour certain voyaige qu'il ont

fait de Dijon à Troyes de l'ordonnance d'icellui seigneur, où il a eu très grant

proufht, par lettre dudit Fraignot faicte le VI e jour d'octobre mil CCCC et dix huit,

pour ce 80 fr.

1691. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de dix frans, en deniers paiez à Jehan d'Auxonne, clerc des comptes de

mondit seigneur à Dijon, par lettre dudit Fraignot Fraignot (sic) faicte le xxmie

jour d'octobre mil cccc et xvm, pour ce 10 fr.

[v°]

1692. Dudit Jaquot, sur ce qui puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte de l'année qui commencera en janvier prouchainement venant, la somme

de cent frans, en deniers paiez à Colinet de La Hazarderie, escuier tranchant du

roy notre seigneur, et eschançon de madame la duchesse de Guienne, que mondit

(1) En marge : Iste v partes acolate capiuntur per compotum dicti thesaurarii finitura M cccc xix,

fol. VI
N ^ II.
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seigneur lui a ordonné prandre pour une foys pour consideracion des bons et

agréables services qu'il a faiz le temps passé à madite dame de Guienne, que pour

et en recompensacion de ce que oudit service il n'a eu aucuns gaiges, par lettre

dudit Fraignot faicte le VIII e jour de novembre mil cccc et xvm, pour ce . . 100 fr.

1693. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur a cause de sadicte

recepte, la somme de huit frans deux gros, en deniers paiez à Guillemin Le Lièvre,

receveur de Gray, par lettre dudit Fraignot faicte le m e jour de décembre mil cccc

et dix huit, pour ce 8 fr. 2 gros.

1694. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de quarante frans, en deniers paiez à Jehan d'Espaigne, clerc, demourant

à Dijon, ayant cause quant ad ce de feu Regnault de Gondry, son oncle, jaidiz

maistre des monnoyes de Flandres, auquel ilz estoient deuz de reste de plus grant

somme pour vin ja pieça prins de lui de feu monseigneur le (2) [fol. xliii] duc

darrenierement trespassé, qui Dieu perdoint,J par lettre dudit Fraignot faicte le

xxim e jour de septembre mil quatre cens et dix huit, pour ce 40 fr (1).

1695. Dudit Jaquot, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de quatre cens quarante cinq frans, en pluseurs parties aujour-

duy accordées entre ledit trésorier et ledit Fraignot, pour ladicte somme convertir

ou fait de l'office dudit Fraignot, par lettre d'icellui Fraignot faicte le XVe jour de

juing mil cccc et xvm, pour ce 445 fr. (2)

[v°]

1696. De Jehan de Visen, receveur de la gabelle du sel à Salins, sur ce qu'il puet et pourra

devoir à mondit seigneur, la somme [de] cinquante frans, en deniers paiez à maistre

Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, sur ung don de mile frans à lui

fait par mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le III e jour de mars l'an

mil quatre cens et dix huit, pour ce 50 fr. (3)

1697. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de sept vins frans, en deniers paiez à Jehan de Saint Yon, escuier,

panetier de mondit seigneur, sur ce qui lui est deu de ses gaiges [du]-dit office,

par lettre dudit Fraignot faicte le darrenier jour d'avril l'an mil quatre cens et

dix huit, pour ce 140 fr. (4)

1698. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Maroilles, secrétaire

de mondit seigneur, en deducion de cent frans que mondit seigneur par ses lettres

patentes lui a donnez, par lettre dudit Fraignot faicte le premier jour de may mil

cccc et dix huit 20 fr.

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti hannis de Visen finitum ad ultimam decembris

thesaurariï finitum M cccc xvm, fol. exil. M°cccc° xix°, fol. ix°, sub data im a die marcii

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti M° cccc xvn°.

thesaurariï ut supra. (4) En marge : Iste IIe partes acolate capiuntur

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti Jo- ut supra in parte précèdent!.
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[fol. XLIIIl]

1699. De Thomas Berthin, jaitliz maieur de Semur en Auxois, la somme de vint livres

douze solz quatre deniers tournois, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit

seigneur par la fin et reste de ses comptes de lad[ic]te maierie, par lettre dudit Frai-

gnot faicte le premier jour de juillet l'an mil cccc et xvin, pour ce. . . 20 1. 12 s. 4 d.

1700. De Guillaume Ladonne, filz et hoirs de feu Perrenot Ladonne, jaidiz maieur de

Semur en Auxois, la somme de trente livres unze solz tournois, sur ce que ledit

Guillaume, à la cause que dessus, peut devoir à mondit seigneur à cause de l'arrest

et fin des comptes dudit feu Perrenot renduz en la Chambre des comptes de mon-

dit seigneur à Dijon, par lettre dudit Fraignot faicte l'an et jour que dessus, pour

ce 30 1. 11 s. t.

1701. De Jaquot Le Mulier, maieur de Semur en Auxois, sur ce qu'il puet et pourra devoir

à mondit seigneur par la fin de ses comptes des mars dudit Semur, la somme de

vint quatre livres tournois, en deniers paiez à Jehan Gueniot, clerc des comptes

de mondit seigneur à Dijon, sur sa robe de l'an commançant le premier jour de

janvier l'an mil quatre cens et dix sept, [v°] par lettre dudit Fraignot faicte

le VIIe jour de mars l'an mil quatre cens et dix sept, pour ce 24 1. t.

Somme : 75 1. 3 s. 4 d. t.; et : 2.454 fr. 2 gros (1).

Somme (2) : 244 1. 18 s. 9 d. 1 tiers t.; et : 32.887 fr. 11 gros 4 engroignes (3).

[fol. xlvi] (4)

Autre recepte d'argent pour le fait des monnoyes de mondit seigneur.

Et premièrement

À AUXONNE.

1702. De Amiot Chisseret, maistre particullier de la monnoye d'Auxonne, sur ce qu'il

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme

de huit vins cinq frans dix solz deux deniers tournoiz, en deniers paiez en pluseurs

parties pour le fait de l'office dudit Fraignot, par lettre d'icellui Fraignot faicte

le premier jour de février l'an mil quatre cens et dix sept, pour ce

165 fr. 10 s. 2 d. t. (5)

1703. De lui, des deniers des boites de ladicte monnoye prins en despence par le compte

d'iceulles boites commençant le XVIIe jour d'avril mil CCCC et xvn après Pasques

et fenissant le XXime jour de décembre ensuigant, quatre vins quinze frans douze

(1) En marge à droite : Somme : 75 1. 3 s. 4 9 d. 1 tiers t.; et: 32.887 fr. 11 gros 4 engroignes.

d. t.; et : 2454 fr. (4) Le folio xlv n'est pas écrit.

(2) En marge : Prima grossa recepte. (5) En marge : Capiuntur per suum octavum

(3) En marge à droite : Somme : 244 i. 18 s. compotum finitum xxx aprilis cccc xvm, fol. xx°.
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solz neuf deniers, par lettre dudit Fraignot faite le XXVIIIe jour de janvier mil

cccc et xvn, pour ce 95 fr. 12 s. 9 d. t. (1)

[yo]

1704. Dudit Amiot Chisseret et ses compaignons, maistres des monnoyes de Mascon,

Dijon, Auxonne et Saint Laurent les Chalon, la somme de quatre mille frans, sur

ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause desdictes monnoyes,

par la main de Humbert Viard, en pluseurs parties aujourdui entre lui et ledit

Fraignot accordées tant en argent baillié à Troyes, que autrement, par lettre

dudit Fraignot faicte le xvme jour de février mil cccc et xvn, pour ce

4.000 fr. (2)

1705. De lui, la somme de trois mille frans, en prest par lui et sesdiz compaignons fait à

mondit seigneur, sur dix mille frans qu'ilz ont promis de faire à mondit seigneur

pour lui envoyer à Troyes pour convertir ou fait de sa guerre, à les reprendre

par leurs mains sur l'ouvraige qu'ilz feront esdictes monnoyes, oultre et par dessus

lesdiz dix mille mars d'euvre qu'ilz ont promis faire esdictes monnoiez chascun

mois durant le temps de la ferme à quoy ilz ont prinses et retenuez darreniere-

ment de mondit seigneur ou de ses officiers icelles monnoyes, par lettre dudit

Fraignot faite le xvm e jour de février l'an mil cccc et xvn, pour ce

3.000 fr. (3)

1706. De lui et sesdiz compaignons maistres des monnoyes dessus dites, la somme de

cinq cens frans, en deniers paiez à Guillaume et Jehan Les Goix, frères, pour la

despence de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le xxime jour de

février l'an mil cccc et xvn, pour ce 500 fr. (4)

[fol. xlvii]

1707. Dudit Amiot Chisseret, Perre Viard et de leursdiz compaignons, maistres parti-

culiers de la monnoye dudit Auxonne, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à

mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de cinq cens frans, en

deniers paiez ausdiz Guillaume et Jehan Les Goix, frères, pour le fait de la despence

de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le darrenier jour de février

mil cccc et xvn, pour ce 500 fr. (5)

1708. De lui et de sesdiz compaignons, maistres particulliers desdites monnoyes, la somme

de cinq mil frans, en deniers paiez, c'est assavoir : 2.652 frans 2 sous 6 deniers

tournois en pluseurs obligacions rendues par Jehan Le Conte le xxim e jour de

(1) En marge : Capiuntur per dictum suum ter- finitum xxx junii M cccc XVIII, fol. XXII.

cium compotum finitum ut in ista parte contine- (4) En marge : Capiuntur per suum vnmul" corn-

tur, foi. x°, in somma de 95 fr. 12 s. 6 d. potum parvorum alborum finituni ad ultimam janua-

(2) En marge : Capiuntur per suum vii
mum coin- rii M° cccc xvn, fol. xvni .

potum parvorum alborum finitum ad ultimam (5) En marge : Capiuntur per suum octavum

januarii M° cccc xvn, fol. xvm. compotum finitum ad xxxam aprilis CCCC XVIII,

(3) En marge : Capiuntur per nonum compotum fol. XX .



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 49

décembre darrenier passé; à la femme maistre Guillaume Berrault, sur sa

pension, vint et six escus; à Jehan de Saint Germain, tant pour prest qu'il en

fist à mondit seigneur devant Paris, que pour son voyaige de Lyon, 120 frans;

à messire Thiebault de Neufchastel pour son voyaige de Portingal, 1.350 frans;

et audit Fraignot, comptant pour messaigeries, 16 frans; et qu'il a fait délivrer

à Jehan de Noident, par lectre de Martin Le Fevre, 200 frans; et le demourant

en pluseurs autres parties pour le fait de mondit seigneur, par lectre dudit Frai-

gnot faicte le Ve jour d'avril l'an mil cccc et dix huit après Pasques, pour ce . . .

5.000 fr. (1)

[vo]

1709. Dudit Amiot Chisseret, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de ladicte monnoye, la somme de huit cens dix neuf frans unze gros, en

deniers par ledit Amiot paiez, c'est assavoir : pour vaisselle d'argent, 370 frans

demi; pour cire, pour la despence de madame la duchesse de Bourgoingne,

225 frans; pour vaisselle d'estaing prinse pour la venue des cardinaulx, vint et

quatre frans cinq gros; et pour argent baillé à Raoulin de Maichy pour convertir

en la despence desdiz cardinaulx, cent frans, par lettre dudit Fraignot faite le

xm e jour d'avril mil cccc et xvm après Pasques, pour ce... 819 fr. 11 gros (2)

1710. Dudit Amiot Chisseret, la somme de vint cinq livres quinze solz, des deniers des

boites d'icelle monnoye prins en despence par le compte dudit Amiot commen-

çant le darrenier jour de décembre mil cccc et XVII et fenissant le XXVe jour de

février ensuigant, par lettre dudit Fraignot faite le XVIe jour d'avril l'an mil

cccc et xvin après Pasques, pour ce 25 1. 15. s. t. (3)

1711. De lui, sur ce qu'il peut et pour (sic) devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de cent francs, en deniers paiez à Jehan Carbonnier, Richart

Le Contre, barbier, Simonnet Moustier et Ardenet Le Tixerant, variez de chambre

de [fol. xlviii] mondit seigneur, pour don à eulx fait par mondit seigneur, par

lettre dudit Fraignot faite le xme jour d'avril mil cccc et xvm, pour ce . . 100 fr. (4)

(article cancellé)

1712. Dudit Amiot Chisseret et de sesdiz compaignons, maistres particuliers des mon-

noyés de mondit seigneur ou duchié de Bourgoingne et aussi de celle de Dijon

et de Mascon, sur ce qu'ils pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause

desdictes monnoyes, la somme de six vins quinze frans, en deniers paiez à Guille-

min Seran pour la vendue d'un cheval que mondit seigneur a fait prandre de

(1) En marge : Capiuntur per suum vilmum com- (3) En marge : Capiuntur per dictum suum

potum parvorum alborum finitum ad ultimam cornpotum finituni ut in ista parte continetur,

januarii cccc xvii, fol. xvm°. foi xvi°.

(2) En marge : Capiuntur per suum vnmum com- (4) En marge : Royé par moy Odot Le Bediet,

potum parvorum alborum finitum ad ultimam janua- procureur dudit Fraignot, pour ce qu'il a royé par

rii cccc xvii, fol. xvin°. lui ou semblable.
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lui et fait donner à messire Andrié de Roiche, par lettre dudit Fraignot faite le

darrenier jour < de juillet >• d'avril mil cccc et xvm, pour ce 135 fr. (1)

1713. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte mon-

noyé, la somme de six cens trente frans, en pluseurs parties aujourdui entre lui

et ledit Fraignot accordées, par lettre d'icellui Fraignot faite le premier jour de

may l'an mil cccc et xvm, pour ce 630 fr. (2)

1714. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé d'Auxonne, la somme de trois mil frans, en deniers paiez en pluseurs par-

ties aujourdui accordées entre Humbert Viard, son nepveu, et ledit Fraignot,

par lettre dudit Fraignot faite [v°] le VII e jour de jung mil quatre cens et dix

huit, pour ce 3.000 fr.

1715. Dudit Amiot Chisseret, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à messire Jehan,

sire de Costebrune, auquel mondit seigneur les a donné, par lettre dudit Frai-

gnot faite le xie jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 200 fr.

1716. De lui, la somme de trois mil sept cens cinquant frans, en deniers par lui bailliez

audit Fraignot sur les 15.000 frans que ledit Amiot et sesdiz compaignons dévoient

estre paiez à mondit seigneur la sepmaine passée, par lettre dudit Fraignot faite

le xim e jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 3.750 fr.

1717. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à la Saint Rémi prou-

chenemcnt venant, la somme de trois cens frans, en deniers paiez à monseigneur

de Saint George sur ce qu'il lui est deu à cause d'une rente qu'il vendit pieça

aux gens de l'église de Notre Dame de Paris, par lettre dudit Fraignot faite le

xmi e jour de jung l'an mil cccc et xvm, pour ce 300 fr. (3)

[fol. xlix]

1718. Dudit Amiot, la somme de vint cinq livres cinq solz dix deniers tournoiz, des deniers

des boites de ladicte monnoye prins en despence par son compte commençant le

premier jour de mars mil cccc et xvn et fenissant le darrenier jour d'avril ensui-

gant, par lettre dudit Fraignot faite le xvn e jour de jung mil cccc et xvm,
pour ce 25 1. 5 s. 10 d. t. (4)

1719. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye, la somme de

huit mille frans, en deniers bailliez comptans audit Fraignot pour le fait de la

guerre de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le xixe jour de jung

mil cccc et xvm, pour ce 8.000 fr.

(1) En marge : Capiuntur per suum octavum com- (3) En marge : Capiuntur per xium compotum
potum finitum xxxa aprilis cccc XVIII, fol., xx°. suum fmitum ad ultimara < decembris > septem

(2) En marge : Iste mior partes copulate et imrae- bris cccc xvm°, fol. XXVI .

diate sequentes capiuntur per IX1™ compotum (4) En marge : Capiuntur per dictum compotum
suum finitum xxx" jugnii M cccc° xvm , fol. xxii. dicte monete, foL xx°.
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1720. De lui, à cause de ladicte monnoye, la somme de deux mille neuf cens cinquante

neuf frans deux gros, en deniers paiez pour pluseurs parties pour le fait de mondit

seigneur, par lectre dudit Fraignot faicte les jour et an dessus diz, pour ce . .

.

2.959 fr. 2 gros (1)

1721. De lui, à cause de ladicte monnoye, douze mille frans, dont il est obligiez à les paier

à pluseurs termes suigans pour les convertir ou fait de ladicte guerre, par lettre

dudit Fraignot faite l'an et jour dessus diz, pour ce 1.200 fr.

M
1722. Dudit Amiot Chisseret, la somme de trente cinq livres dix neuf solz deux deniers

tournoiz, des deniers des boites de ladicte monnoye pris en despence par le compte

dudit Amiot commençant le II e jour de may mil cccc et xvm et fenissant au

xxxe jour de jung suigant, par lettre dudit Fraignot faite le xxi e jour de juillet

oudit an mil cccc et xvm, pour ce 35 1. 19 s. 2 d. t. (2)

1723. De Girard Robot, maistre particulier de la monnoye dudit Auxonne, la somme de

douze cens frans qu'il a aujourdui preste à mondit seigneur comptant, moyennant

la somme de cinq cens frans que icellui seigneur lui a donné pour et en recom-

pensacion de la perte de certainne quantité de draps qu'ilz lui furent prins par

le baudrain de Velay et parmi ce que lesdiz 1.200 frans d'une part et les 500 frans

d'autre, qu'il font pour tout la somme de 1.700 frans, ilz recouvreront sur la

revenue de ladicte monnoye dudit Auxonne oultre et par dessus le nombre et

quantité d'ouvraige que ledit Girard et ses compaigoons sont tenuz de forgier et

monnoyer en ceste présente année, comme plus à plain est contenu es lettres

patentes de mondit seigneur octroyées sur ce audit Girard, par lettre dudit

Fraignot faite le xxvi e jour d'aoust mil cccc et xviii, pour ce . . . 1.200 fr. (3)

[fol. L]

1724. Dudit Amiot Cbisseret, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de quatre mille frans, pour tourner et convertir

ou paiement de 600 hommes d'armes que, par l'ordonnance et commandement de

mondit seigneur, monseigneur de Thoulonjon met sus pour les mener et conduire

en France devers icellui seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le XIXe jour de

septembre mil quatre cens et dix huit, pour ce 4.000 fr. (4)

1725. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de trente trois livres huit solz quatre deniers tournoiz, par lettre dudit

(1) En marge : Iste m partes copulate et immédiate (3) En marge : Capiuntur per suum xilum com-

sequentes capiuntur per suum ixum compotum potum finitum xxim a decembris M cccc xvm,

finitum xxx jugnii M° cccc xvm, fol. xxii . fol. xxix .

(2) En marge : Capiuntur per dictum suum (4) En marge : Capiuntur per suum xium com-

compotum finitum ut in ista parte continetur, potum finitum ad ultimam septembris M cccc xvm,

foi. xxi°. foi. xxvi .
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Fraignot faite le xixe jour d'octobre mil cccc et dix huit, pour ce

33 1. 8 s. 4 d. t. (1)

1726. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte monnoye,

en deniers paiez à Marguerite de Courcelles, sur deux mille frans que mondit

seigneur lui a donnes, par lettre dudit Fraignot faicte le xxvme jour d'octobre

mil cccc et dix huit, pour ce 333 fr. 4 gros (2)

1727. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de cent frans, en deniers paiez [v°] à madame d'Autheriche sur

mille et cinq cens frans que mondit seigneur par ses lettres patentes lui a ordonné

prandre et avoir de lui, par lettre dudit Fraignot faite le VI e jour de novembre

l'an mil cccc et xvin, pour ce 100 fr.

1728. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de dix sept cens quarante frans nueuf gros, en deniers paiez tant pour

convertir en la despence de madame la duchesse de Bourgoingne, à Pasquoy

de Villeneusve, pour aler en certain heu hastivement pour le fait de mondit sei-

gneur pour le fait de la bombarde d'Auxonne de mondit seigneur, à monseigneur

le mareschal, pour convertir ou payement des gens d'armes de mondit seigneur,

comme pour pluseurs parties aujourdui accordées entre lui et ledit Fraignot,

par lectre d'icellui Fraignot faite le im e jour de décembre l'an mil cccc et xvm,

pour ce 1.740 fr. 9 gros.

1729. Dudit Amiot Le Chisseret, la somme de deux cens frans, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, pour icelle somme tourner

et convertir es faiz et affaires de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte

le xxvie dudit décembre oudit an quatre cens et dix huit, pour ce . . . 200 fr. (3)

Somme : 121 1. 11 s. 3 d. t.; et : 52.628 fr. 2 gros (4).

[fol. li]

SAINT LAURENT

1730. De Humbert Viard et Guillemin Seran, maistres particuliers de ladicte monnoye,

seze livres unze solz huit deniers tournoiz, à cause de ladicte monnoye prinse en

despence par le compte desdiz Humbert et Guillemin commençant le XX e jour

d'avril mil cccc et xvn après Pasques et fenissant XI e jour de jung ensuigant,

par lectre dudit Fraignot faicte le xxixe jour de janvier l'an mil cccc et xvn,

pour ce 16 1. 11 s. 8 d. t. (5)

(1) En marge : Capiuntur per xmum compotum potum finitum xxim a decembris M cccc xvm ,

suum finitum xxvm septembris cccc xvm, fol. fol. xxvm°.
xxim°. (4) En marge: Somme : 121 1. 11 s. 3 d. t.; et :

(2) En marge : Iste m partes copulate et imme- 52.628 fr. 2 gros.

diate sequentes capiuntur per xvura compotum (5) En marge : Capiuntur per mum compotum
suum dengroignorum, fol. xxxm et xxxmi . dicti Humberti, fol. m .

(3) En marge : Capiuntur per suum xii
mum com-
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[v°]

1731. De Mathé Paisseaul le jusne et de ses compaignons, sur ce qu'ilz pevent et pourront

devoir à mondit seigneur à cause d'icelle monnoye de Saint Laurent, la somme de

deux cens frans, en pluseurs parties pour convertir ou fait de l'office dudit Frai-

gnot, par lettre d'icellui Fraignot faite le premier jour de février mil cccc et

xvn, pour ce 200 fr. (1)

1732. De lui et sesdiz compaignons, la somme de trois mille neuf cens quarante neuf frans,

sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladite mon-

noye, par la main de Humbert Viard, en pluseurs parties aujourd'ui entre lui et

ledit Fraignot accordées, tant en argent baillié à Troyes que autrement, par

lettre dudit Fraignot faite le xvm e jour de février l'an mil cccc et XVII, pour ce . .

.

4.249 fr. (2).

1733. De lui et sesdiz compaignons, maistres des monnoies dessus dites, deux mille frans,

en prest par eulx fait à mondit seigneur sur dix mille frans qu'ilz ont promis de

faire à mondit seigneur pour lui envoyer à Troyes pour convertir ou fait de sa

guerre, à les reprendre par leurs mains sur l'ouvraige qu'ils feront esdictes mon-

noyes, oultre et par dessus les dix mille mars d'euvre qu'ilz ont [fol. lu] promis

faire esdictes monnoies chascun mois durant le temps de la ferme à quoy Hz ont

prinses et retenues darrenierement de mondit seigneur ou de ses gens icelles

monnoyes, par lettre dudit Fraignot faite le xvm e jour de février l'an mil CCCC et

xvn, pour ce 2.000 fr. (3)

1734. Dudit Mathé Paisseaul et Perrenot Le Taincturier et de leurs compaignons, maistres

particulliers des monnoyes de Mascon, Dijon, Auxonne et Saint Laurent, la somme

de deux cens neuf frans 4 gros demi, en deniers paiez à messire Anthoine de

La Marche, et à messire Regnault de Monconis, chevaliers, à qui ilz estoient deuz,

c'est assavoir : cent frans que mondit seigneur, lui estant en armes devers lui

devant Paris, leur ordonna pour leur estât et pour aidier à fournir les fraiz et

missions qui leur convint faire oudit voyaige ouquel avec mondit seigneur il

estoit accompaigniés de grant quantité de gens d'armes, oultre ce que par prest

et paiement sur les gaiges dudit service leur feust bailler; et cent neuf frans

quatre gros demi qui deuz leur estoit pour gaiges desserviz en leurs offices de

chambellan en l'ostel de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le xxim e

jour de février mil cccc et xvn, pour ce 209 fr. 4 gros demi. (4)

1735. De lui et sesdiz compaignons, sur ce qu'ilz [v°] pevent et pourront devoir à mon-

dit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de huit cens frans, en deniers

paiez, c'est assavoir : à monseigneur de Lurieul, 200 frans; à monseigneur de

(1) En marge : Capiuntur per quintum compotum (3) En marge : Capiuntur per quintura compotum

dicti Mathei de dicta moneta, fol. xxiu". dicti Mathei de dicta moneta, fol. xxm°.

(2) En marge : Capiuntur per ni""" compotum (4) En marge : Iste in partes [copulate] et

dicti Mathei de dicta moneta, fol. XX . immédiate sequentes capiuntur per mitum compo-

tum dicti Mathey, fol. XX .
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Thoulonjon, 150 frans sur ses gaiges de la Chambre aux deniers; à Philibert

Andrinet, pour Jehan de Noident, quatre cens frans; à maistre Hacquin, vint

frans; et pour convertir en la despence des chevaulx que monseigneur fait présen-

tement tenir à Argilly, trente frans; par lectre dudit Fraignot faite le darrenier

jour de février mil cccc et xvn, pour ce 800 fr.

1736. Dudit Mathé Paisseaul et sesdiz compaignons, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir

à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de cinq cens frans, en

deniers paiez à Guillaume et Jehan Les GoLx, frères, pour le fait de la despence

de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le darrenier jour de février

mil cccc et xvn, pour ce 500 fr.

1737. Dudit Guillemin Seran, des deniers des boites de ladicte monnoye prins en despence

par son compte commençant XVIe jour d'octobre cccc et xvn et fenissant XXVII e

jour de novembre ensuigant, par lettre dudit Fraignot faite le im e jour de mars

l'an mil quatre cens et dix sept, pour ce 15 fr. 5 s. 10 d. t. (1)

[fol. lui]

1738. Dudit Guillemin Seran et Mathé Paisseaul, maistres particulliers de ladicte monnoye,

des deniers des boites de ladicte monnoye commençant XXII e de jung mil cccc

et xvn et fenissant XIIe d'octobre suigant prins en despence par le compte d'icelle

monnoye, par lettre dudit Fraignot faicte le mi e jour de mars mil cccc et xvn,

pour ce 46 1. 3 s. 4 d. t. (2)

1739. Dudit Mathé Paisseaul et sesdiz compaignons, sur ce qu'ilz pevent et pourront

devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, mille frans, en deniers

paiez au sire de Salenove sur le payement de lui et de ses gens, par lettre dudit

Fraignot faicte le xxvme jour de mars l'an mil cccc et xvin, pour ce

mil fr. (3)

1740. De lui et sesdiz compaignons, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit

seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de quatre cens soixante dix frans,

en deniers paiez, c'est assavoir : au prieur de Blaisey, pour une haquenee qu'il

a baillée à madame la duchesse de Bourgoingne, 135 frans; à maistre Eustasse

de Lactre, qu'il avoit preste à mondit seigneur devant Paris pour le fait de sa

guerre, 325 frans et pour certainnes messaigeries faites pour le bien de mondit

seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le xxixe jour de mars mil cccc et xvin

après Pasques, pour ce 470 fr.

M
1741. Dudit Mathé Paisseaul et sesdiz compaignons, sur ce qu'ilz pevent et pourront

devoir à mondit seigneur, cent dix frans, en deniers paiez à monseigneur d'Argue!

(1) En marge : Capiuntur per suum tercium (3) En marge : Iste III partes copulate et immédiate

compotum finitum ut hoc continetur, fol. XII . sequentes capiuntur per imtum suum compotum
(2) En marge : Capiuntur per primum compotum de dicta moneta, fol. xx°.

dicti Guillelmi Seran, fol. vil .
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pour son voyaige de Languedoc, par lectre dudit Fraignot faicte le xxxe jour

de mars mil cccc et xviii après Pasques, pour ce 110 fr.

1742. De Amiot Viard, maistre particulier de la monnoye dudit Saint Laurent, des

deniers des boites de ladicte monnoye prins en despence par le compte dudit

Amiot commençant vne de février cccc et xvi et fenissant IIe de mars ensui-

gant, par lettre dudit Fraignot faite le xixe jour d'avril mil cccc et xvm après

Pasques, pour ce 113 s. 4 d. t. (1)

1743. Dudit Mathé Paisseaul, des deniers des boites d'icelle monnoye prins en despence

par le compte dudit Amiot, commençant xvm e jour d'avril cccc et xvn et

fenissant au premier jour de février ensuigant, par lettre dudit Fraignot faite

ledit xixe jour d'avril mil cccc et dix huit après Pasques, pour ce

16 1. 15 s. 10 d. t. (2)

1744. De lui, des deniers des boites de ladicte monnoye prins en despence par le compte

dudit Mathé commençant vne jour (3) [fol. liiii] de février cccc et xvm et

fenissant le XXVe jour dudit mois ensuigant, par lettre dudit Fraignot faicte le

XIXe jour d'avril mil cccc et xviii, pour ce 9 1. 2 s. 6 d. t.

1745. Dudit Mathé Paisseaul et de sesdiz compaignons, maistres des monnoyes dessus

diz, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, 6.000 frans, en deniers bailliez comptans pour le fait de la guerre

de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le darrenier jour d'avril mil

cccc et xvm, pour ce 6.000 fr. (4)

1746. De lui, vint cinq livres quatre solz deux deniers tournois, des deniers des boites

de ladicte monnoye dudit Saint Laurent, prins en despence par le compte de

ladicte monnoie commençant le premier jour de mars cccc et xvm et fenissant

le darrenier jour d'avril ensuigant, par lettre dudit Fraignot faicte le xxe jour

de may mil cccc et xvm, pour ce 25 1. 4 s. 2 d. t. (5)

1747. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye de Saint Laurent, trois mille frans qu'il a bailliez comptans audit Fraignot

pour faire et entretenir le voyaige de mondit seigneur à Troyes, par lettre dudit

Fraignot faite le vme jour de jung mil cccc et xvm, pour ce ... . 3.000 fr. (6)

[v°]

1748.' Dudit Mathé Paisseaul, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye,

deux cens frans, en deniers paiez à messire Anthoine de Thoulonjon, sur 400 frans

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti potum dicti Mathei finitum ut in ista parte contine-

Amioti ad causam monete Sancti Laurencii inci- tur, fol. XVII.

pientem vu" februarii M cccc xvi° et finientem (4) En marge : Capiuntur per quintum compotum

nm marcii sequentis. dicti Mathei de dicta moneta, fol. xxm°.

(2) En marge : Capiuntur per primum compotum (5) En marge : Capiuntur per suum lHltuln

dicti Mathei, fol. XVI . compotum finitum ut hic continetur, fol. xix.

(3) En marge : Capiuntur per ndum suum com- (6) En marge : Capiuntur per quintum compotum

dicti Mathei de dicta moneta, fol. XXHI .
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que mondit seigneur lui a donné, par lettre dudit Fraignot faicte le xme jour

de jung mil cccc et xvm, pour ce 200 fr. (1)

1749. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, six mille frans, pour les convertir et employer ou fait de la guerre

de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le XIXe jour de jung oudit

an, pour ce 6.000 fr.

1750. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de huit mille frans, pour convertir comme dessus, par lettre

dudit Fraignot faite l'an et jour que dessus, pour ce 8.000 fr.

1751. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de cinquante huit frans demi, en deniers paiez à monsei-

gneur de Thoulonjon sur ses gaiges, par lectre dudit Fraignot faicte le XXII e jour

de juillet mil cccc et xvm, pour ce 58 fr. demi.

[fol. lv]

1752. Dudit Mathé Paisseaul, la somme de vint deux livres quinze solz dix deniers tour-

nois, des deniers des boites de ladicte monnoye prins en despence par le compte

dudit Mathé commençant le vne jour de may mil cccc et xviii et fenissant le

premier jour de jung, par lettre dudit Fraignot faite le xxn e jour de juillet mil

cccc et xvm, pour ce 22 1. 15 s. 10 d. t. (2)

1753. De Huguenin Gaude et Mathé Paisseaul, maistres particuliers dudit Saint Lau-

rent, sur ce qu'ils pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de mil frans, en deniers paiez tant à monseigneur de Thou-

lonjon comme en pluseurs autres parties accordées entre lesdiz Huguenin, Mathé

et ledit Fraignot, par lettre d'icellui Fraignot faite le premier jour de septembre

l'an mil cccc et xviii, pour ce mil fr. (3)

1754. Dudit Mathé Paisseaul, sur une creue de mille mars d'euvre qu'il doit faire en ladicte

monnoye oultre et par dessus l'ouvraige accordé à estre fait jusques aujourdui

la somme de mil deux frans, en deniers paiez, c'est assavoir : à Huguenin Gaude,

cinq cens deux frans auquel ilz estoient deuz pour prest qu'il en a fait à mondit

seigneur, et cinq cens frans au sire de Salenove, pour service qu'il en a fait en

armes à mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le XI e jour d'octobre

cccc et xviii, pour ce 1002 fr. (4)

[vo]

1755. Dudit Mathé Paisseaul et Huguenin Gaude et leursdiz compaignons, sur ce qu'ilz

pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme

(1) En marge : Iste imor partes copulate capiun- (3) En marge : Capiuntur per decimum compotum
tur per compotum quintum dicti Mathei de dicta dicti Mathei de dicta moneta, fol. xxxn°.

moneta, fol. xxni . (4) En marge : Capiuntur per vnmum compotum

(2) En marge : Capiuntur per compotum quin- dicti Mathei de dicta moneta, fol. xxvi°.

tum dicti Mathei de dicta moneta, fol. xxin .



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 57

de quatre mille frans, en deniers paiez pour convertir ou paiement des gens

d'armes que monseigneur de Thoulonjon enmaine présentement en France

devers mondit seigneur et par son ordonnance, par lettre dudit Fraignot faite

le xi e jour d'octobre mil cccc et xviii, pour ce 4.000 fr. (1)

1756. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-
noyé, la somme de trente trois livres dix sept solz six deniers tournois, par lectre

dudit Fraignot faite le XIXe jour d'octobre mil quatre cens et dix huit, pour ce . .

.

33 1. 17 s. 6 d. t. (2)

1757. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-
noye, en deniers paiez à Marguerite de Courcelles sur deux miEe frans que mon-
dit seigneur lui a donnez, par lettre dudit Fraignot faite le XXVIIIe jour d'octobre

mil quatre cens et xviii, pour ce 333 fr. 4 gros. (3)

1758. Desdiz Mathé Paisseaul et Huguenin Gaude, la somme de deux mille frans, sur

6.000 frans que eulx et leurs compaignons maistres des monnoyes d'Auxonne et

de Mascon (4) [fol. lvi] promirent baillier à la fin du mois d'octobre darreniere-

ment passé sur une creue de trente mille mars d'euvre que eulx et leursdiz com-

paignons accordirent le XI e jour dudit mois d'octobre aux personnes de monsei-

gneur de Thoulonjon, Jehan Chosat et Jehan de Noident faire au proffit de mondit

seigneur esdictes monnoyes d'Auxonne, Saint Laurens et de Mascon, par lettres

que sur ce receut Martin Fevre, pour lesdiz deux mille frans convertir ou fait

de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le IIe jour du mois de novem-

bre mil cccc et xviii, pour ce 2.000 fr.

1759. Desdiz Mathé Paisseaul et Huguenin Gaude, la somme de trois cens frans, sur le

perpaiement de cinq mille frans qu'ilz promirentp restement baillier sur une creue

de trente mille mars d'euvre que eulx et leursdiz compaignons accordirent le XI e

jour d'octobre darrenierement passé aux personnes de monseigneur de Thou-

lonjon, Jehan Chosat et Jehan de Noident faire au proffit de mondit seigneur es

monnoies dessus dictes, par lettre que sur ce receut ledit Martin Fevre, pour lesdiz

trois cens frans convertir ou fait de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot

faicte le II
e jour de novembre mil cccc et xviii, pour ce 300 fr. (5)

1760. Dudit Huguenin Gaude, la somme de quinze frans monnoye royal, sur ce qu'il peut

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de l'émolument de ladicte monnoye

en deniers paiez aux secrétaires de mondit seigneur pour pappier, parchemin,

(1) En marge : Capiuntur ut supra parte preee- (4) En marge : Capiuntur per compotum dicti

denti. Fraignot finitum ad ultimam decembris CCCC et

(2) En marge : Capiuntur per vi
tum compotum XIX, fol. III

e
, pro denariis redditis et non solutis.

dicti Mathei de dicta moneta, fol. xxv°. (5) En marge : Recapiuntur per compotum

(3) En marge : Recapiuntur per compotum dicti Fraignot finitum ad ultimam decembris cccc

dicti Fraignot finitum ad ultimam decembris cccc et XX, fol. IXVX et XIII.

et xx, fol. ix" et un,
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ancre et autres choses neccessaires pour le fait d'icellui seigneur, comme par le

mandement de mondit seigneur donné le II e jour d'aoust darrenierement passé

est plus à plain contenu, par lettre dudit Fraignot faite le Ve jour de novembre

l'an mil cccc et xviii, pour ce 15 fr. (1)

1761. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé, la somme de quatre vins quatorze frans, en deniers paiez à madame d'Authe-

riche sur mille et cinq cens frans que mondit seigneur par ses lettres patentes

lui a donnez prandre et avoir de lui, par lettre dudit Fraignot faite le VIe jour de

de (sic) novembre mil cccc et xviii, pour ce 94 fr. (2)

1762. Desdiz Huguenin Gaude et Mathé Paisseaul, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir

à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de deux mille moutons

en or en deniers délivrez comptans à mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot

faite le IXe jour de novembre mil cccc et xviii, pour ce

2.000 moutons d'or. (3)

[fol. LVIl]

1763. Desdiz Huguenin Gaude et Mathé Paisseaul, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir

à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de huit vins frans,

en deniers paiez, c'est assavoir : soixante frans à maistre Guillaume Courtot,

cent frans à maistre Jehan Sarrote, par lettre dudit Fraignot faicte le IXe jour de

novembre mil cccc et xviii, pour ce 160 fr. (4)

1764. Dudit Mathé Paisseaul, la somme de trente sept frans unze solz six deniers tournois,

sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye

et qu'il deuz lui estoient par la fin de son compte de la chastellenie de La Colomine

commençant le premier jour de janvier mil CCCC et unze et fenissant le XXVI e

jour d'octobre ensuigant CCCC et douze, clox en la Chambre des comptes de mondit

seigneur à Dijon le darrenier jour d'aoust mil cccc et xvi, par lettre dudit Fraignot

faite le xxn e jour de novembre mil cccc et xviii, pour ce 37 fr. 11 s. 6 d.

1765. Desdiz Huguenin Gaude et Mathé Paisseaul, deux mille frans, sur six mille frans

que eulz et leurs compaignons, maitres desdictes monnoies d'Auxonne et de Mascon,

promirent baillier à la fin de novembre darrenier passé sur une creue de

trente mille mars d'euvre qu'ilz accordirent le XI e jour d'octobre darrenier

passé (5) [v°] aux personnes de monseigneur de Thoulonjon, Jehan Chosat

et Jehan de Noident faire au proffit de mondit seigneur esdictes trois monnoies,

(1) En marge : Capiuntur per vumum compotum (4) En marge : Iste II partes coputate capiuntur

dicti Mathei de dicta moneta, fol. xxvi . ut supra parte précèdent!.

(2) En marge : Capiuntur ut supra parte sequenti. (5) En marge : Capiuntur per compotum dicti

(3) En marge : Capiuntur per octavum compotum Fraignot finitum ad ultimam decembris cccc et xix,

dicti Mathei ad causam dicte monete, fol. xxix, fol. : xiiii
x ^ et xim > III e .

in una parte de 2.000 fr.
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par lettres que lors en receut Martin Le Fevre par certain moyen contenu esdictes

lectres, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour de décembre mil cccc

et xviii, pour ce 2.000 fr.

1766. Dudit Mathé Paisseaul, la somme de deux cens frans, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoie, pour icelle somme convertir

es faiz et affaires de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le VIe jour

de décembre l'an mil cccc et xvm, pour ce 200 fr. (1)

1767. De lui, la somme de mil frans, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de l'émo-

lument de ladicte monnoye, en deniers paiez à messire Jehan de Saulx, seigneur

de Courtivron, chancellier de mondit seigneur, sur ce qu'il lui peut estre deu à

cause de ses gaiges de huit frans par jour, par lettre dudit Fraignot faite le xxvme

jour de décembre mil cccc et xvm, pour ce 1.000 fr.

1768. De lui, la somme de trente livres huit solz quatre deniers tournois, des deniers des

boites de ladite monnoie prins en despence par le (2) [fol. lviii] compte dudit

Mathé commençant le VIIe jour d'octobre mil cccc et xvm et fenissant le xxime

jour de décembre ensuigant, par lettre dudit Fraignot faite le xxvm e dudit

décembre mil cccc et xvin, pour ce 30 1. 8 s. 4 d. t.

1769. De Mathey Paisseau et Guillemin Seran, maistres particuliers de ladicte monnoye

de Saint Laurens, la somme de deux mille frans, sur ce qu'ilz pevent et pourront

devoir à mondit seigneur à cause du prouffit et émolument de ladicte monnoye,

en deniers paiez comptans pour convertir ou paiement des gens d'armes et de

trait qui en ceste présente année vont servir notredit seigneur, pour ce, par

lettre dudit Fraignot faite le premier jour de septembre mil imc xvm
2.000fr. (3)

Somme : 222 1. 9 s. 10 d. t.; item : 2.000 moutons d'or; et : 46.938 fr. 2 gros

demi (4).

[v°]

CUSEREY

1770. De Guerard de Roussellay, maistre particullier de la monnoye de Cusery, sur ce

qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme

de cent frans, en deniers paiez à Bernard Melin, pour une pension de semblable

somme à lui ordonnez par mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le

m e jour d'avril mil ccccc et xvm avant Pasques, pour ce 100 fr. (5)

(article cancellé)

(1) En marge : Iste II partes copulate capiuntur (4) En marge : Somme : 222 I. 9 s. 10 d. t.;

per octavum compotum dicti Mathei, fol. xxix". item : 2.000 moutons d'or; et : 46.9 < 96 > 38 fr.

(2) En marge : Capiuntur per octavum compotum < 8 > 2 gros demi.

dicti Mathei ad causam dicte monete, foi. xxvm . (5) En marge : Royé par moy Odot Le Bediet,

(3) En marge : Capiuntur per nutum compotum procureur dudit Fraignot, pour ce qu'il l'a royé ou

dicti Guillelmi, fol. xnii°. semblable compte.
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1771. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, à cause de l'émolument

de ladicte monnoye prins en despence par le compte dudit Guerard commençant

le xvie jour de mars cccc et xvi et fenissant le xxvne jour de novembre cccc

et xvn, par lectre dudit Fraignot faicte le ime jour de mars mil cccc et xvn,

pour ce 62 1. 7 s. 6 d. t. (1)

1772. De Amiot Viard, maistre particulier de la monnoye dudit Cuserey, des deniers

des boites d'icelle monnoye prins en despence par le compte dudit Amiot commen-

çant xxvie jour de may mil cccc et xvn et fenissant le me jour de juillet ensui-

gant, par lettre dudit Fraignot faite le XIXe jour d'avril mil CCCC et xvm après

Pasques, pour ce 21 1. 19 s. 2 d. t. (2)

1773. Dudit Guerard de Rousselay, des (3) [fol. lix] deniers des boites de ladicte monnoye

dudit Cusery prins en despence par son compte commençant xxm e de décembre

cccc et xvn et fenissant xvm e de février ensuigant, par lettre dudit Fraignot

faite le XIXe jour d'avril mil CCCC et xvm après Pasques, pour ce

111 s. 8 d. t.

1774. Dudit Guerard, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, cinq mille frans, en deniers paiez comptans pour le fait de la guerre

de mondit seigneur, par lectre dudit Fraignot faite le darrenier jour d'avril mil

cccc et xvm, pour ce 5.000 fr.

1775. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de deux mille frans, en deniers bailliez audit Fraignot pour con-

vertir ou fait de la guerre de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le

mie jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 2.000 fr. (4)

1776. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à messire Anthoine de Thou-

lonjon sur quatre cens frans que mondit seigneur lui a donnez, par lettre dudit

Fraignot faite le xm e jour de jung mil cccc et xvm, pour ce 200 fr.

M
1777. Dudit Guerard, la somme de seze bvres dix deniers tournoiz des deniers des boites

de ladicte monnoye prins en despence par le compte d'icellui Guerard commençant

le Ve jour de mars cccc et xvn et fenissant le ne jour de may ensuigant cccc et

xvm, par lettre dudit Fraignot faite le < xxvn e> xvn jour de jung l'an mil cccc

et xvm, pour ce 16 1. 10 d. t. (5)

(1) En marge : Capiuntur per suum priraum (3) En marge : Capiuntur per II
um [compotum]

compotum de dicta moneta, fol. primo. dicti Guerardi, fol. 1111°.

(2) En marge : Capiuntur per unum compotum (4) En marge : Iste m partes copulate capiuntur

dicti Amioti ad causant dicte monete, incipientem per nntum compotum dicti Guerardi, fol. vu ,

xxvil* maii M CCCC xvn et finientem m a julii (5) En marge : Capiuntur per tercium compotum

sequentis. dicti Guerardi, fol. V.
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1778. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-
noyé, sept mille frans pour convertir ou fait de la guerre de mondit seigneur,

par lettre dudit Fraignot faite le xxe jour de jung mil cccc et xvin, pour ce .

.

7.000 fr. (!)

1779. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-
noyé, la somme de quatre vins sept frans dix huit solz tournoiz, en deniers paiez

à Jehan Robert sur ce qu'il lui est et pourra estre deu pour certaines choses et

besoingnes qu'il fait pour mondit seigneur et par son ordonnance, par lettre

dudit Fraignot faite le ine jour de septembre mil cccc et xvm, pour ce ....

87 fr. 18 s. t. (2)

1780. Dudit Amiot Viard, la somme de (3) [fol. lx] sept cens quatre vins douze livres

quatre solz huit deniers tournoiz, en deniers paiez à messire Guy d'Igny, le sei-

gneur de Branges, Phillebert Andrinet, messire Anthoine de La Marche et à plu-

seurs autres, pour les affaires de mondit seigneur, laquelle somme ledit Amiot
devoit par la fin et reste d'un compte fait sur 2.000 mars d'argent fin que mondit

seigneur, pour les causes contenues oudit compte lequel compte lui a esté

clox aujourdui XIX e jour de juillet, par lettre dudit Fraignot faite le XIX e jour de

juillet mille cccc et xvin, pour ce 792 1. 4 s. 8 d. t.

1781. Dudit Guerard de Rousselay, dix sept livres unze solz huit deniers tournoiz, des

deniers des boites de ladicte monnoye, prins en despence par le compte dudit

Guerard commençant le xim e jour de may cccc et xvm et fenissant le XXI e jour

de jung ensuigant, par lettre dudit Fraignot faite le xxime jour de juillet mil CCCC

et xvm, pour ce 17 1. 11 s. 8 d. t. (4)

1782. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladictemonnoye,

la somme de cinq mille frans, pour tourner et convertir ou paiement de certain

nombre de gens d'armes que mondit seigneur fait conduire et mener devers lui

par monseigneur de Thoulonjon [v°] des son pais de Bourgoingne en France,

par lectre dudit Fraignot faite le XXVe jour de septembre mil cccc et xvin, pour

ce 5.000 fr.

1783. Dudit Gue[r]art, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, en deniers paiez à Guillaume de Groson, escuier, à cui mondit

seigneur les a donnez pour lui aidier à paier sa ranson aux Angloiz de cui il a esté

prisonnier, par lettre dudit Fraignot faite le vme jour d'octobre mil cccc et

xvm, pour ce 49 fr. (5)

(1) En marge : Capiuntur per compotura imtum incipientem vn a februarii M cccc xvi° et finientem

dicti Guerardi, fol. vu°. n ,n mardi sequentis.

(2) En marge : Capiuntur per vnmum compotum (4) En marge : Capiuntur per suum im llim com-

dicti Guerardi, fol. XHI°. potum dicte monete, fol. vt°.

(3) En marge : Capiuntur per unum compotum (5) En marge : Iste inior partes copulate capi-

dicti Amioti ad causam monete Sancti Laurencii untur per vnmum compotum dicti Guerardi, foi.

XIII .



62 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

1784. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à raondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé, la somme de seze mille frans, pour employer et convertir tant ou fait de la

guerre comme en rachet des joyaulx de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot

faite le Ve jour de novembre mil cccc et xvm, pour ce 16.000 fr.

1785. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé, la somme de quarante frans, en deniers paiez à Huguenin Saubertier, escuier

d'escuierie de mondit seigneur, pour ung cheval que mondit seigneur lui a donné,

par lettre dudit Fraignot faite le VIe jour de novembre mil cccc et xvm,

pour ce 40 fr.

[fol. lxi]

1786. Dudit Guerard de Rosselay, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de ladicte monnoie, la somme de cent frans, en deniers paiez à madame
d'Autheriche sur mille et cinq cens frans que mondit seigneur par ses lettres

patentes lui a ordonné prandre et avoir de lui, par lettre dudit Fraignot faite le

VIe jour de novembre mil cccc et xvm, pour ce 100 fr. (1)

1787. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé, la somme de cent frans, en deniers paiez à messire Anthoine de La Marche

auquel mondit seigneur les a donnez pour ung cheval, par lettre dudit Fraignot

faite le xme jour de novembre mil cccc et xvm, pour ce 100 fr. (2)

1788. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé, quatre mille frans, dont il a sept obligacions dudit Jehan Fraignot, pour le

fait de la guerre de mondit seigneur, par obligacion aujourd'hui passée, par lettre

d'icellui Fraignot faite le XXe jour du mois de novembre mil cccc et xvn,

pour ce 4.000 fr.

1789. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé, la somme de cent frans, en deniers paiez à maistre [v°] Jehan sur ses gaiges

pour mettre en armes Jehan Juliot, son filz, pour l'envoier devers mondit seigneur

en son service, par lettre dudit Fraignot faite le XXe jour de novembre mil cccc et

xvm, pour ce 100 fr.

1790. Dudit Guerard, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de cent frans en deniers paiez à maistre Jehan de Saulx,

secrétaire de mondit seigneur, sur ce qu'il lui est et pourra estre deu de ses gaiges,

par lettre dudit Fraignot faite le xxe jour de novembre l'an mil cccc et xvm,
pour ce 100 fr.

1791. De lui, la somme de quatre livres dix neuf solz deux deniers tournois, des deniers

des boites de ladite monnoie prins en despence par le compte dudit Guerard

(1) En marge : Capiuntur ut super partibus scrip- (2) En marge : Iste mior partes copulate et imme-
tis in pagina precedenti. diate sequentes capiuntur per ximum compotum

dicti Guerardi, foL xvm°.
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commençant le IIe jour de juillet darrenierement passé et finissant le XXII e jour

d'aoust suigant, par lettre dudit Fraignot faite le XVIIe jour de décembre mil cccc

et xviii, pour ce 4 1. 19 s. 2 d. t. (1)

1792. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoie,

pour icelle somme convertir es faiz et afferes de mondit seigneur, par lectre dudit

Fraignot faite le xxvi e jour de décembre mil cccc et xvm, pour ce . . . 200 fr. (2)

[fol. lxii]

1793. Dudit Guerard, la somme de quarante deux frans vint deniers tournois, des deniers

des boites de ladicte monnoye prins en despence par le compte dudit Guerard

commençant le IIIe jour d'octobre darrenier passé et fenissant le XVIe jour

de ce présent mois, par lettre dudit Fraignot faite le darrenier jour de décembre

l'an mil cccc et xvm, pour ce 42 1. 20 d. t. (3)

1794. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de mille frans, en deniers paiez à messire Jehan de SauLx, seigneur

de Courtivron, chancellier de mondit seigneur de Bourgoingne, sur ce qu'il lui

peut estre deu à cause de sa pension de deux mille frans <par> à lui ordonné

par mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le darrenier jour de décembre

l'an mil cccc et xvm, pour ce mille fr. (4)

Somme : 963 1. 14 s. 4 d. t.; et: 40.976 fr. (5)

[v°]

MASCON

1795. De Jehan Furet, maistre particulier de la monnoye de Mascon, sur ce qu'il peut et

pourra devoir à mondit seigneur, en pluseurs parties paiez pour le fait de l'office

dudit Fraignot, par lettre d'icellui Fraignot faite le premier jour de février l'an

mil cccc et xvn, pour ce 200 fr. (6;

1796. De lui et ses compaignons maistres particuliers de la monnoye dudit Mascon sur ce

qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur, la somme de six cens vint

frans, en deniers paiez, c'est assavoir : à Jehan Robert, trois cens frans, à

Jaques de La Baulme et messire Girard de La Guiche, trois cens frans, et à

Jehan de Saint Germain, pour ung voyaige par lui fait pour mondit seigneur vint

frans, par lettre dudit Fraignot faite le II e jour de février l'an mil quatre cens

et dix sept, pour ce 620 fr. (7)

(1) En marge : Capiuntur per Vtum compotum (5) En marge : Somme 963 i. 14 s. 4 d. t.;

dicti Guerardi, fol. x°. < et : 40.976 fr. > <C 40.889 > et : 40.976 fr.

(2) En marge : Capiuntur per ximum compotum (6) En marge : Capiuntur per xm compotum

dicti Guerardi de dicta moneta, foi. xvni°. suum ad causant dicte monete fmitum va octobriis

(3) En marge : Capiuntur per vumum compotum M cccc° xvm , fol. xvn, ad causam grossorum.

dicti Guerardi, fol. xn°. (7) En marge : Capiuntur per VI compotum suum

(4) En marge : Capiuntur per xtmum compotum dicte monete ad causam motonorum finitum ad

dicti Guerardi de dicta moneta, fol. xvm . xxvi novembris cccc xvn, fol. VI .
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[fol. LXIIl]

1797. Dudit Jehan Furet et sesdiz compaignons maistres particuliers des monnoyes de

Dijon, Mascon, Auxonne et Saint Laurent les Chalon, la somme de deux mille

frans, en prest par eulz fait à mondit seigneur sur dix mille frans qu'ilz ont promis

de faire à mondit seigneur pour lui envoyer à Troyes pour convertir ou fait de sa

guerre, à les reprendre par leurs mains sur l'ouvraige qu'ilz feront esdictes mon-

noyes, oultre et par dessus les dix mille mars d'euvre qu'ilz ont promis de faire

esdictes monnoyes chacun mois durant le temps de la ferme à quoy ilz ont

prinses et retenues darrenierement de mondit seigneur ou de ses gens icelles

monnoyes, par lettre dudit Fraignot faicte le xvme jour de février l'an mil cccc

et dix sept, pour ce 2.000 fr. (1)

1798. De Perrenot Furet, maistre particulier de la monnoye de Mascon, la somme de mil

quarante et cinq frans, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte mon-

noye, en deniers paiez, c'est assavoir : mil frans à monseigneur d'Arquel que mon-

dit seigneur lui a donnez, et quarante cinq frans pour deux quehues de vin par

lui bailliez aux embaxadeurs de mondit seigneur à Constance, par lettre dudit

Fraignot faite le xxvme jour de février mil cccc et dix sept, pour ce

1.045 fr. (2)

1799. Dudit Jehan Furet et sesdiz compaignons [v°] maistres particuliers de ladicte

monnoye, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de cinq cens frans en deniers paiez à Guillaume et

Jehan Les Goix, frères, pour le fait de la despence de mondit seigneur, par lettre

dudit Fraignot faite le darrenier jour de février l'an mil cccc et xvn, pour ce . .

.

500 fr.

1800. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, trois mil deux cens soixante et ung franc trois gros, pour convertir ou paie-

ment des gens d'armes que monseigneur d'Arguel maine en Languedoc, par lettre

dudit Fraignot faite le xvme jour de mars l'an mil cccc et dix sept, pour ce . .

.

3.261 fr. 3 gros (3)

1801. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de l'émolument de ladicte monnoye,

par la main de maistre Dreue Mareschal, conseillier et maistre des comptes de

mondit seigneur, la somme de six mille cinq cens quatre vins seze frans quinze

solz tournoiz pour icelle somme tourner et convertir es fraiz et missions de la

guerre que mondit seigneur maine et conduit pour le bien du roy nostre sire

et de son royaulme et de la chose publique d'icellui, par lettre dudit Fraignot

(1) En marge : Capiuntur per XV corapotum monete motonorum finitum xxvii a novembris CCCC

suum dicte monete ad causam grossorum finitum ad xvil, fol. vu".

xiii decembris cccc xvm, fol. xxii. (3) En marge : Iste due partes acolate capiuntur

(2) En marge : Iste due partes acolate capiuntur ut super duabus partibus precedentibus.

per VI compotum Johannis Furet ad causam dicte
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faite le XIIe jour d'avril après Pasques mil cccc et xvm, pour ce

6.596 fr. 15 s. t.

[fol. LXIIIl]

1802. Dudit Jehan Furet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, trois cens frans, en deniers paiez, c'est assavoir : deux cens frans

à Pierre Gorremonlt qui les avoit prestez pour le fait de la despence de mondit

seigneur à Troyes, et cent frans à Jehan Quoquet pour le fait de mondit seigneur,

par lettre dudit Fraignot faite le XIIe jour d'avril mil cccc et xvm après Pasques,

pour ce 300 fr. (1)

1803. De lui, la somme de vint sept livres dix huit solz quatre deniers tournois, des deniers

des boites de ladicte monnoye prins en despence par son compte commençant

III e jour de juillet cccc et xvn et fenissant III e de décembre ensuigant, par lettre

dudit Fraignot faite le xixe jour d'avril l'an mil cccc et xvm après Pasques,

pour ce 27 1. 18 s. 4 d. t. (2)

1804. De lui, des deniers des boites de ladicte monnoye prins en despence par son compte

commençant le im e jour de décembre mil CCCC et xvn et fenissant le darrenier

jour de février ensuigant, par lettre dudit Fraignot faite le XIXe jour d'avril mil

cccc et xvm, pour ce 23 1. 5 s. 10 d. t. (3)

1805. De lui et sesdiz compaignons maistres particuliers de ladicte monnoye de Mascon,

la somme de trois mille frans sur une (4) [v°] creue de six mille mars d'euvre

qu'ilz ont promis faire à mondit seigneur, oultre et par dessus la quantité d'ou-

vraige qu'ilz ont accordé forgier par le marchié desdictes monnoyes, pour ladicte

creue tourner et convertir ou fait de la despence des vins, blefz, avoine, foing,

espicerie et cire de l'ostel de mondit seigneur, dont lesdiz maistres et compaignons

sont à présent marchans, et autres choses touchans mondit seigneur, par lectre

dudit Fraignot faite le xxme jour d'avril md cccc et xvm après Pasques,

pour ce 3.000 fr.

1806. Dudit Jehan Furet et sesdiz compaignons, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à

mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de cinq cens frans, en

deniers paiez à Jaques de La Baulme estant pour le fait de la fronctiere que l'on

tient ou pais de Masconnoiz contre ceulx de Lion pour le bien du roy nostre

sire, par lettre dudit Fraignot faite le xxve jour d'avril mil cccc et xvm après

Pasques, pour ce 500 fr. (5)

(1) En marge : Capiuntur ut super duabus par- (4) En marge : Capiuntur per xmtum compotum

tibus precedentibus. suum finitum v a die octobris M CCCC xviii , fol.

(2) En marge : Capiuntur per ulum (sic) compo- XVII .

tum dicte monete finitum m decembris CCCC XVII, (5) En marge : Iste due partes acolate capiuntur

fol. II . per vitum compotum dicte monete finitum XXVI

(3) En marge : Capiuntur per mtum (sic) compo- novembris M CCCC XVH°, fol. VII .

tum dicte monete finitum ultima februarii cccc XVII,

foi. m .
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1807. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de cinq cens

frans, en deniers paiez à messire Girard de La Guiche, bailli dudit Mascon, pour

le fait de la frontière que l'on tient en pais de Masconnois entre ceulx de Lyon

pour le bien du roy nostre sire et de son royaulme et de la chose [fol. lxv] publique

d'icellui royaume, par lettre dudit Fraignot faite le XXVe jour d'avril l'an mil cccc

et xvin, pour ce 500 fr.

1808. Dudit Jehan Furet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye,

quatre mille frans, en deniers paiez à Amiot Viard, marchant, de la despence de

mondit seigneur, pour le fait de ladite despence, par lettre dudit Fraignot faite

le vi e jour du mois de jung mil cccc et xvm, pour ce 4.000 fr. (1)

1809. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye, la somme de

deux cens frans, en deniers paiez à Jaques de La Baulme sur les services que ledit

Jaques et ses compaignons estans soubz lui [ont fait] ou fait de mondit sei-

gneur en ses armées, par lettre dudit Fraignot faite le IXe jour de jung mil

cccc et xvm, pour ce 200 fr. (2)

1810. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à la Saint Rémi prouchene-

ment venant, la somme de trois cens frans en deniers paiez à monseigneur de Saint

George, sur ce qu'il lui est deu à cause d'une rente qu'il vendit pieça aux gens de

l'église de Notre Dame de Paris, par lettre dudit Fraignot faite le xmi e jour dudit

mois de jung mil cccc et xvm, pour ce 300 fr. (3)

[vo]

1811. Dudit Jehan Furet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye,

huit mille frans, pour convertir ou fait de la guerre de mondit seigneur, par lettre

dudit Fraignot faite le xixe jour de jung mil cccc et xvm, pour ce . . . 8.000 fr. (4)

1812. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye, six mille frans

pour convertir ou fait de la guerre de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot

l'an et jour que dessus, pour ce 6.000 fr. (5)

1813. De lui, la somme de 4 livres unze solz huit deniers tournoiz, des deniers des boites

de ladicte monnoye, prins en despence par le compte dudit Jehan Furet commen-

çant le xxi e jour de jung mil cccc et dix huit, par lettre dudit Fraignot faite le

xmi e jour de juillet l'an que dessus, pour ce 4 1. 11 s. 8 d. t. (6)

(1) En marge : Capiuntur per xvum compotum (5) En marge : Capiuntur par xm um compotum
finitum xin 11 decembris M° CCCC < XIX > xvm , suura finitum ad vam diera octobris M cccc xvm ,

fol. xxii . fol. XVII .

(2) En marge : Capiuntur per xmtum compotum (6) En marge : Capiuntur per compotum ixmum

suum fmitum ad vam diem octobris M cccc XVIII", suura inceptum xxi a jugnii cccc° xvm , fol. XH°,

fol. xvn. 71 s. 8 d. t. solum, sic nimis reddit hic 20 s. t.

(3) En marge : Capiuntur ut supra in penultima qui sibi redduntur post restam hujus compoti,

parte precedenti. foi. II
e XXI .

(4) En marge : Capiuntur ut in parte sequenti,

fol. xvm .



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 67

1814. De lui, la somme de soixante quatre livres dix neuf solz deux deniers tournoiz,

des deniers d'une boite de 4.000 mars de fin, commençant le premier jour de
mars mil cccc et dix sept et fenissant au [II

e jour de juillet mil cccc et xvin,

pour ce 64 1. 19 s. 2 d. t. (1)

1815. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir (2) [fol. lxvi] à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de six vins cinq livres tournoiz, en deniers paiez à An-
thonne Mercier, bourgois, citien et prevost dudit Mascon, auquel ladicte somme
estoit deue pour pluseurs voyaiges par lui fais pour le fait du traicté et adhésion

de la ville de Mascon à la bonne intencion de mondit seigneur, par lettre dudit

Fraignot faite le xxve jour d'aoust mil quatre cens et xviir, pour ce. . . 125 1. t.

1816. Dudit Jehan Furet, la somme de deux mille deux cens cinquant frans sur ce qu'il

peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye, en deniers paiez comptans pour

le paiement de trois cens hommes d'armes ordonnez estre paiez des deniers de

ladicte monnoye par madame la duchesse de Bourgoingne ou pais de Masconnois

pour la garde, seurté et deffence d'icellui, par lettre dudit Fraignot faicte le

vn e jour de septembre l'an mil cccc et xvm, pour ce 2.250 fr. (3)

1817. Dudit Jehan Furet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à Jehan Laurens

de Tournuz auquel ilz estoient deuz pour Laurens des Bordes, par lettre dudit

Fraignot faite le xxie jour de septembre mil cccc et xvm, pour ce . . . 200 fr.

[v°]

1818. Dudit Jehan Furet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, oultre et par dessus la quantité d'ouvraige qu'il a promis et accor-

dé faire à mondit seigneur jusques aujourd'hui, la somme de huit cens frans, en

deniers paiez à Jehan Chousat, conseillier de mondit seigneur, par lettre dudit

Fraignot faite le im e jour d'octobre l'an mil quatre cens et dix huit, pour ce . . .

800 fr. (4)

1819. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de l'émolument de ladicte monnoye,

la somme de quatre mille frans, en deniers paiez pour convertir ou payement de

gens d'armes que monseigneur de Thoulonjon maine présentement en France et

par son ordonnance, par lettre dudit Fraignot faite le XI e jour d'octobre l'an mil

quatre cens et dix huit, pour ce 4.000 fr. (5)

1820. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye, en deniers paiez

à Marguerite de Courcelles, sur deux mille frans que mondit seigneur lui a donnez,

(1) En marge : Capiuntur per dictum compotum (4) En marge : Capiuntur per dictum compotum

particularem finitum ad m am jugnii cccc xïiii". xnium finitum ad vum octobris cccc xvm , fol.

(2) En marge : Capiuntur ut supra in prima parte xvm .

hujus pagine, fol. xvm . (5) En marge : Iste II
e partes capiuntur per

(3) En marge : Iste II e partes acolate capiuntur xvlum compotum suum finitum xm a die decem-

ut supra parte précèdent!, fol, xvm . bris MCCCC°xvill°, fol. XXII .

5.
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la somme de trois cens trente trois livres quatre gros, par lettre dudit Fraignot

faite le xxvme jour d'octobre l'an mil cccc et xvm, pour ce .... 333 1. 4 gross

1821. De lui, et de Perrenot Furet son frères, maistres particuliers de ladite monnoye de

(sic) (1) [fol. lxvii] dudit Mascon, la somme de deux mille frans, sur six mille

frans que eulx et leurs compaignons maistres des monnoyes d'Auxonne et de Saint

Laurent promirent baillier à la fin du mois d'octobre darrenierement passé sur

une creue de trente mille mars d'euvre qu'ilz et leursdiz compaignons accordirent,

le XI e jour dudit d'octobre darrenierement passé, aux personnes de monseigneur

de Thoulonjon, Jehan Chousat et Jehan de Noident, faire au proffit de mondit

seigneur esdictes monnoyes d'Auxonne, Saint Laurens et dudit Mascon, par lettres

que receut Martin Fevre, pour lesdiz deux mille frans convertir ou fait de mondit

seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le II e jour de novembre l'an mil cccc et

xvm, pour ce 2.000 fr.

(article cancellë)

1822. Dudit Jehan et Perrenot Furet, la somme de cinq cens frans, sur le pai paiement de

cinq mille frans qu'ilz promirent prestement baillier sur une creue de 30.000

mars d'euvre qu'eulz et leurs compaignons accordirent, le XI e jour d'octobre

darrenier passé, aux dessusdiz monseigneur de Thoulonjon, Jehan Chousat et

Jehan de Noident, faire au proffit de mondit seigneur es monnoyes d'Auxonne,

Saint Laurens et dudit Mascon, par lettre que sur ce receut ledit Martin Fevre,

pour lesdiz cinq cens frans convertir ou fait de mondit seigneur, par lectre dudit

Fraignot faite le II e jour de novembre mil cccc et dix huit, pour ce . . . 500 fr. (2)

(article cancellë)

[v°]

1823. Dudit Jehan Furet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de cent frans, en deniers paiez à madame d'Autheriche

sur mille et cinq cens frans que mondit seigneur par ses lettres patentes lui a

ordonné prandre et avoir de lui, par lettre dudit Fraignot faite le VI e jour de novem-

bre l'an mil cccc et xviii, pour ce 100 fr. (3)

1824. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye, la somme de

mil et cinq cens frans, en deniers paiez pour convertir ou payement de cent hom-

mes d'armes ordonnez pour la garde, seurté et deffence d'icelle ville de Mascon

et du pais d'environ, par lettre dudit Fraignot faite le VIII e jour de novembre

l'an mil quatre cens et xvm, pour ce mil et 500 fr. (4)

1825. De lui, la somme de dix livres quatre solz deux deniers tournois, des deniers d'une

boite de ladicte monnoye, prins en despence par son compte commençant le

(1) En marge : Royé par moy. (Signé :) Frai- (3) En marge : Capiuntur ut in parte sequenti.

gnot. (4) En marge : Capiuntur per xv tum compotum

(2) En marge : Royé par moy Fraignot. (Signé:) suum finitum xm a decembris M° CCCC xvm , fol.

Fraignot. XXII°.
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VIIe jour de jung l'an mil quatre cens et dix huit et fenissant le xvme dudit mois,

par lettre dudit Fraignot faite le xvne jour de novembre l'an mil cccc et xviii,

pour ce 10 1. 4 s. 2 d. t. (1)

1826. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir (2) [fol. lxviii] à cause de ladicte monnoye,

la somme de cent frans en deniers paiez à maistre Jehan de Saulx, secrétaire

de mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le xvm e jour de novembre

l'an mil cccc et xviii, pour ce 100 fr.

1827. Dudit Jehan Furet, la somme de huit livres seze solz huit deniers tournois, des deniers

d'une boite de ladicte monnoye, prins en despence par le compte dudit Jehan

commençant le premier jour d'octobre l'an mil cccc et xviii et fenissant le ve jour

dudit mois ensuigant, par lettre dudit Fraignot faite le XVIII e jour de novembre

l'an mil cccc et xviii, pour ce 8 1. 16 s. 8 d. t. (3)

1828. De lui, la somme de cinquante trois livres quatre solz deux deniers tournoiz, des

deniers d'une boite de ladicte monnoye, prins en despence par son compte com-

mençant le II e jour de juillet mil cccc et xvm et fenissant le VIIe jour d'octobre

ensuigant, par lettre dudit Fraignot faite le xvm e jour de novembre l'an mil cccc

et xvm, pour ce 53 1. 4 s. 2 d. t. (4)

1829. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de trois mille quatre vins dix huit frans demi qu'il a paiez en pluseurs

parties aujourdui accordées entre lui et ledit Fraignot (5), [v°] c'est assavoir,

tant pour le payement des gens d'armes estans en garnison audit Mascon comme

ceulx que monseigneur de Thoulonjon a mené darrenierement devers mondit

seigneur, par lettre dudit Fraignot faite le XXI e jour de novembre l'an mil CCCC

et xvm, pour ce 3.098 fr. demi.

1830. Dudit Jehan Furet, deux mille frans, sur six mille frans que lui et ses compaignons

maistres des monnoyes d'Auxonne et de Saint Laurens les Chalon promirent

baillier à la fin de novembre darrenier passé à mondit seigneur le duc sur

une creue de trente mille mars d'euvre que le XI e jour d'octobre darrenierement

passé ilz accordirent faire aux personnes de monseigneur de Thoulonjon, Jehan

Chousat et Jehan de Noident, au proffit de mondit seigneur, esdictes trois monnoyes,

par certain moyen contenu esdictes lettres que sur ce en receut Martin Fevre, par

lettre dudit Fraignot faite le premier jour de décembre l'an mil CCCC et xviii,

pour ce 2.000 fr. (6)

(article cancellé)

(1) En marge : Capiuntur per octavum compotum (4) En marge : Capiuntur per decimum compotum

dicte monete finitum ad xvmsm junii M cccc° suum finitum vn a octobris M° cccc xvm , fol. xm°.

xviii", fol. xi°. (5) En marge : Capiuntur per xvtum compotum

(2) En marge : Capiuntur ut supra in penultima suum finitum xm a decembris M° cccc° XVIII, fol.

parte precedenti. xxn°.

(3) En marge : Capiuntur per xmum compotum (6) En marge : Royé par moy Fraignot. {Signé .)

suum finitum v a die mensis octobris M cccc xviii", Fraignot.

fol. xvi°.
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1831. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye

pour l'année qu'il commencera en janvier prouchenement venant, la somme de

trois mille cinquante et huit frans treze deniers tournois en deniers paiez à Jehan

de Valéry, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour tourner

et convertir (1) [fol. lxix] ou fait de son office, par lettre dudit Fraignot faicte le

II e jour de décembre l'an mil cccc et xvm, pour ce 3.058 fr. 13 d. t. (2)

1832. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de cent frans en deniers paiez à maistre Jehan Mercier et à Jehan Bertault

pour voyaiges et autres fraiz par eulx faiz pour entretenir l'obéissance faite au roy

et à mondit seigneur par les habitans de Mascon et pour la seurté de la ville dudit

Mascon, par lettre dudit seigneur faite le xn e jour de décembre l'an mil cccc et

xvm, pour ce 100 fr. (2)

1833. Dudit Jehan, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa por-

cion d'une creue de quarante mille mars d'euvre que lui et ses autres compaignons

des monnoyes d'Auxonne, Saint Laurent les Chalon et dudit Mascon ont accordé

faire à mondit seigneur, la somme de cinq cens frans en deniers paiez à messire

Lourdin de Saligny, sur ung don que mondit seigneur lui a fait pour et en accrois-

sement de son mariaige, par lettre dudit Fraignot faite le XVe jour de décembre

l'an mil cccc et xviii, pour ce 500 fr. (3)

Somme : 651 1. 16 s. 1 d. t.; et : 52.729 fr. 1 gros (4).

[v°]

1834. De Pierre de La Gremoise, maistre particullier de la monnoye dudit Troyes, des

deniers des boites de ladicte monnoye, prins en despence par le compte dudit Pierre

commençant le XXIIIe jour de jung mil CCCC et xvn et fenissant II
e de septembre

ensuigant, par lettre dudit Fraignot faite le XVIIe jour de jung l'an mil CCCC et

xvm pour ce 15 fr. 8 s. 4 d. t. (5)

[fol. lxx]

1835. De François de La Gremoise, maistre particulier de ladicte monnoye, unze livres

deux solz et six deniers tournois, des deniers des boites de ladicte monnoye, prins

en despence par son compte commençant le XXI e jour de janvier mil CCCC et XVII

et fenissant le xvie jour de mars ensuigant, par lettre dudit Fraignot faite le XVII e

jour de jung l'an mil cccc et xvm, pour ce 11 1. 2 s. 6 d. t. (6)

(1) En marge : Capiuntur per compotum (4) En marge: Somme : 651 1. 16 s. 1 d. t.; et :

XVijtum suum compotum dicte monete, fol. xxv°. 52.729 fr. 1 gros.

(2) En marge : Capiuntur per xvlum compotum (5) En marge : Capiuntur per suum primum

suum finitum xm a die decembris M° cccc xvm ,
compotum dicte monete, fol. primo.

loi. xxn°. (6) En marge : Capiuntur per suum quartum

(3) En marge : Capiuntur ut in parte precedenti. compotum, fol. nu .
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1836. De lui, la somme de trante et sept solz six deniers tournois, des deniers des boites

de ladicte monnoye, prins en despence par son compte commençant le xxie jour

d'avril CCCC et xvin après Pasques et fenissant II e jour de may suigant, par lettre

dudit Fraignot faite l'an et jour dessus dit, pour ce 37 s. 6 d. t. (1)

1837. Dudit Pierre de La Garmoise (sic), la somme de soixante et quinze solz tournois,

des deniers des boites de ladicte monnoye, prins en despence par son compte

commençant le XXX e jour de juillet l'an mil cccc et xvn et fenissant XVe de décem-

bre ensuigant, par lettre dudit Fraignot faite le XVII e jour de jung l'an mil cccc

et xvin, pour ce 75 s. t. (2)

1838. Dudit François, la somme de huit livres treze solz quatre deniers tournois des de-

niers des (3) [v°] boites de ladicte monnoye, prins en despence par son compte

commençant le XXII e jour de mars mil cccc et xvn et fenissant le XXIXe d'avril

ensuigant, par lettre dudit Fraignot faite le xvne jour de jung l'an mil cccc et

xvin, pour ce 8 1. 13 s. 4 d. t.

1839. Dudit François, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye, la

somme de deux mille quatre cens trois livres huit solz six deniers tournoiz, en

deniers paiez en pluseurs parties, par l'ordonnance de monseigneur de Thou-

lonjon et de Jehan de Noident pour le fait de mondit seigneur oudit Troyes,

par lettre dudit Fraignot faite le xvme jour de jung l'an mil cccc et dix huit,

pour ce 2.403 1. 8 s. 6 d. t. (4)

Somme : 2.429 1. 5 s. 2 d. t.; et : 15 fr. (5).

[fol. LXXl]

1840. De Girart Robot et Humbert Viart, maistres particuliers de la monnoye de Dijon,

la somme de deux cens frans, en deniers paiez en pluseurs parties pour le fait

de l'office dudit Fraignot, par lettre d'icellui Fraignot faicte le premier jour de

février l'an mil cccc et <xvm> xvn, pour ce 200 fr. (6)

1841. Dudit Humbert et de ses compaignons maistres particuliers des monnoyes de Mascon,

Dijon, Auxonne et Saint Laurens lez Chalon, la somme de trois cens frans, en

deniers paiez à Andry de Thoulonjon, escuier, à qui mondit seigneur les avoit

donnez, par lettre dudit Fraignot faicte le XXVIII e jour de février l'an mil cccc

et dix sept, pour ce 300 fr.

(1) En marge : Capiuntur per suum quintum (4) En marge : Capiuntur per vumum compotum

compotum, fol. v°. dicti Francissi, fol. ix°.

(2) En marge : Capiuntur per suum secundum (5) En marge : Somme : < 2.428 1. 16 s. 10

compotum, fol. n°. d. t. > 2.429 1. 5 s. 2 d. t. ; et : 15 fr.

(3) En marge : Capiuntur per vttum compotum, (6) En marge : Iste vt partes copulate et imme-

fol. vi°. diate sequentes capiuntur per nonum compotum

dicti Humberti denariorum nigrorum, fol. XI".
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1842. Dudit Humbert et de ses compaignons, la somme de deux mile frans, en prest par

eulx fait à mondit seigneur sur dix mille frans qu'ilz ont promis de faire à mondit

seigneur pour lui envoyer à Troyes pour convertir ou fait de sa guerre et pranre

par leurs mains sur l'ouvraige qu'ilz feront esdictes monnoyes, oultre et par dessus

les dix mille mars d'euvre qu'ilz ont promis faire esdictes monnoyes chascun mois

durant le temps de la ferme à quoy ilz ont prinses et retenues de mondit seigneur

ou de ses gens icelles monnoyes, par lettre dudit Fraignot faicte le XVIIIe jour

de février l'an mil cccc et dix sept, pour ce 2.000 fr.

1843. Dudit Humbert et Jacot Robot et [v°] de leurs compaignons maistre de la

monnoye dudit Dijon, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à

cause de ladicte monnoye, la somme de mil frans en deniers paiez à Guillaume et

Jehan Les Goix, frères, pour le fait de la despence de mondit seigneur, par lettre

dudit Fraignot faicte le derrenier jour de février mil CCCC et dix sept, pour ce . .

.

mil. fr.

1844. Dudit Humbert et de ses compaignons, maistres particuliers desdictes monnoyes,

sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause desdictes mon-

noyes, la somme de six mille frans en deniers bailliez à maistre Eudes de Verranges,

conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur, pour convertir ou fait de

certainne vaisselle d'argent que mondit seigneur fait faire pour son estât, par

lettre dudit Fraignot faicte le premier jour d'avril mil cccc et xvin après Pasques,

pour ce 6.000 fr.

1845. De lui et de sesdiz compaignons, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit

seigneur, à cause du prouffit des monnoyes du roy nostre sire qu'ilz ont prins

et tiennent à présent, sept mille cinq cens frans en deniers bailliez à Troyes pour

le fait de mondit seigneur, ainsi qu'il apperra par lettre escripte de la main sire

Jehan Chousat et signée de Jehan de Noident le XXIIIe jour de mars derrenier

passé, qu'il a escript et baillié ceste descharge faite le ve jour d'avril mil cccc

et xvin après Pasques, pour ce 7.500 fr.

[fol. lxxii]

1846. Dudit Humbert, maistre particulier de la monnoye de Dijon, la somme de trante

trois livres dix huit solz quatre deniers tournois, des deniers des boictes de ladicte

monnoye, prins en despence par le compte dudit Humbert commençant le xim e

jour de décembre et fenissant le XIX e jour de février ensuivant, par lettre dudit

Fraignot faite le xix e jour d'avril mil cccc et dix huit après Pasques, pour ce. .

.

33 1. 18 s. 4 d. t. (1)

1847. De lui, maistre particulier de la monnoye dudit Dijon, la somme de dix sept livres

dix solz tournois des deniers des boites de ladicte monnoye, prins en despence par

(1) En marge : Capiuntur per dictum suum com- hic 20 s. t. de quibus oneratus est in fine et post

potum finitum ut in parte ista continetur, fol. 11°, restant hujus compoti, fol. II
e xxi.

in somma de 34 i. 18 s. 4 d. t., sic parum reddit
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le compte dudit Humbert commençant le xmi e jour d'octobre cccc et xvn
et fenissant XVIII e de novembre ensuivant, par lettre dudit Fraignot faite XIXe jour

d'avril mil cccc et xvin, pour ce 17 1. 10 s. t. (1)

1848. De lui et de sesdiz compaignons, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit

seigneur à cause desdictes monnoyes, la somme de treze cens dix frans unze solz

8 deniers obole tournois en deniers paiez, c'est assavoir : 1.033 frans 11 solz

8 deniers tournois, tant en cinq cens moutons, que en vaisselle donnée aux cardi-

naulx; item, 39 frans 3 gros paiez à maistre Jehan Seguinat; item, 24 frans pour

deux onces d'or pour madame la duchesse; item, 52 frans 9 gros pour Marguerite

de Courcelles; item, cens frans à Philippe Jossequin pour le fait de la pension

qu'il prenoit sur Chastelbelin; et 60 frans (2) [v°] à Gauthier Stude, vellet servant

de mondit seigneur, pour aler en certains lieux secrez ou mondit seigneur l'envoyé;

par lectre dudit Fraignot faicte xxmi e jour d'avril l'an mil cccc et dix huit aprez

Pasques, pour ce 1.310 fr. 11 s. 8 d. ob. t.

1849. De lui et de ses compaignons, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à cause de iadicte

monnoye, la somme de mil neuf cens cinquante ung frans demi, en deniers paiez

en pluseurs parties aujourdui accordées entre ledit Humbert et ledit Fraignot,

par lettre dudit Fraignot faicte le vne jour de jung mil cccc et xvm, pour ce . .

.

1.951 fr. et demi (3)

1850. De lui et Jacot Robot, maistres particuliers de la monnoye de Dijon, la somme de

six mile cent quarante quatre frans neuf solz 4 deniers obole sur ce qu'ilz puent

et pourront devoir à mondit seigneur à cause de Iadicte monnoye, en pluseurs

parties par eulx paiez pour le fait du partement de mondit seigneur le duc de

Bourgoingne de sa ville de Dijon et autrement, aujourdui accordées entre eulx

et ledit Fraignot, par lectre de lui faite le xn e jour de jung mil mi'' et dix huit,

pour ce 6.144 fr. 9 s. 4 d. ob. (4)

1851. De lui, la somme de cinquante cinq livres dix solz tournois, des deniers des boites

de Iadicte monnoye, prins en despence par son compte commençant le xxim e jour

de février ccccxvn et fenissant le derrenier jour d'avril suiguant, par lettre dudit

Fraignot (5) [fol. lxxiii] faicte le xvn e jour de jung mil cccc et dix huit, pour ce

55 1. 10 s. t.

1852. Desdiz Jaquot et Humbert, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à cause de Iadicte

monnoye, la somme de cinq cens frans, en deniers paiez à maistre Hacquin de

Vesoul, juif, phisicien de mondit seigneur, sur sa pencion de mille frans pour les

termes de Pasques et de saint Jehan mil cccc et xvin, c'est assavoir pour chacun

(1) En marge : Capiuntur per suum primum com- (4) En marge : Capiuntur ut supra parte prece-

potum finitum ut in ista parte continetur, fol. primo. denti.

(2) En marge : Capiuntur per nonum suum com- (5) En marge : Capiuntur per suum nUum

potum denariorum nigrorum, fol. xi°. compotum finitum ut in ista parte continetur, fol.

(3) En marge : Capiuntur ut supra parte prece- III .

denti, fol. xi°.
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desdiz deux termes 250 franc, par lettre dudit Fraignot faite le xvme jour de

jung mil cccc et dix huit, pour ce 500 fr. (1)

1853. De Girard Robot et dudit Humbert, la somme de huit mille frans dont il sont obligiez

par pluseurs obligacions à les paier à pluseurs termes sur ce qu'ilz puent et pour-

ront devoir à cause de ladicte monnoye pour les convertir ou fait de la guerre

d'icellui seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le XXe jour de jung mil cccc

et dix huit, pour ce 8.000 fr. (2)

1854. Dudit Humbert et Jacot, la somme de six mille frans, en deniers paiez à maistre

Eudes de Verranges, conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur à

Dijon, pour convertir en la façon de la vaiselle d'argent que mondit seigneur

fait faire présentement audit lieu de Dijon, par lettre dudit Fraignot faicte le

xne jour de juillet l'an mil cccc et dix huit, pour ce 6.000 fr. (3)

1855. D'eulx, la somme de huit mille moutons d'or, du prix de 20 solz tournoiz pièce,

en deniers paiez à mondit seigneur pour les mettre en ses coffres, comme il appert

plus à plain par ses lectres patentes donnez à Dijon le xie jour de jung mil cccc

et dix huit, par lettre dudit Fraignot faicte le xn e jour de juillet mil cccc et dix

huit, pour ce 8.000 moutons d'or (4)

(article cancellé)

1856. Dudit Humbert, maistre particulier de la monnoye de Dijon, trante sep (sic) livres

tournois, des deniers des boictes de ladicte monnoye, prins en despence par le

compte dudit Humbert commençant le im e jour de may mil nu' et dix huit et

fenissant au derrenier jour de jung ensuiguant, par lectre dudit Fraignot faite le

xix e jour de juillet oudit au mil cccc et dix huit, pour ce 37 1. t. (5)

1857. De Amiot Viart, maistre particulier de la monnoye de Dijon, sur ce qu'il peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de cent

frans en deniers paiez à Jehan Le Boguet, queux de mondit seigneur, auquel

icellui seigneur les a donné, par lectre dudit Fraignot faicte le premier jour d'octo-

bre l'an mil cccc et dix huit, pour ce 100 fr. (6)

1858. De Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye dudit

Dijon, la somme de 800 frans en pluseurs parties qu'il a paiez pour le fait d'icellui

seigneur, par lettre (7) [fol. LXXim] dudit Fraignot faicte le premier jour de

novembre l'an mil cccc et dix huit, pour ce 800 fr.

(1) En marge : Capiuntur per suum octavum somme de 9.337 fr. 1 d. ob. cy après, fol. LXXV,

compotum flnitum xxix" julii cccc XIX, fol. XXIX. par moy Fraignot. {Signé :) Fraignot.

(2) En marge : Capiuntur per suum nonum com- (5) En marge : Capiuntur per mum compotum

potum denariorum nigrorum ut supra, fol. XI . suum finitum ut hic continetur, fol. 1111°.

(3) En marge : Capiuntur ut in parte precedenti, (6) En marge : Capiuntur per suum vmvum com-

fol. xi°. potum finitum xxix julii m cccc xix, fol. xxvni .

(4) En marge : Royé et recompté après en la (7) En marge : Capiuntur ut super parte prece-

denti, fol. xxix".
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1859. Dudit Humbert et Jacot Robot, maistres particuliers de la monnoye de Dijon, sur

ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye,
la somme de trois cens quatre vins dix sept solz quatre deniers tournois, en deniers

paiez en pluseurs parties aujourdui accordées entre eulx et ledit Fraignot, par

lettre dudit Fraignot faicte le premier jour d'octobre l'an dessus dit, pour ce

397 fr. 7 s. 4 d. t. (1)

1860. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

l'émolument de ladicte monnoye de Dijon, la somme de mil frans en deniers paiez

à Guygue, sire de Saulenove, escuier, ausquel ilz estoient deuz pour service qu'il

a fait en armes au roy et à mondit seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le

Ve jour d'octobre l'an mil cccc et dix huit, pour ce mil fr. (2)

1861. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de l'émolument

de ladicte monnoye, en deniers paiez pour convertir ou paiement des gaiges des

gens d'armes que mondit seigneur fait présentement conduire et mener des son

pays de Bourgoingne devers lui en France soubz et en la compaignie de monsei-

gneur de Thoulonjon, par lettre dudit Fraignot faicte [v°] le VI e jour d'octobre

l'an mil cccc et dix huit, pour ce 2.000 fr.

1862. Dudit Humbert, maistre particulier de la monnoye de Dijon, sur ce qu'ilz peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de vint

neuf livres quinze solz tournois, par lectre dudit Fraignot faicte le XIXe jour

d'octobre l'an mil mi' et dix huit, pour ce, c'est assavoir des deniers des boites

du compte vn e fini xvn d'aoust mil cccc et xvm 29 1. 15 s. t. (3)

1863. Dudit Amiot, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de certainne

creue de 4.000 mars d'euvre par lui accordé faire et forgier en ladicte monnoye.

oultre et par dessus ce qu'il est [tenu] de y forgier pour les merchiez du bail de la

ferme d'icelle monnoye, la somme de quatre mille frans, en deniers paiez ou

rachat de certains joyaulx que Guillemin Sanguin a de mondit seigneur, par

lettre dudit Fraignot faicte le IIIe jour de novembre mil CCCC et dix huit, pour

ce 4.000 fr. (4)

(article cancellé)

1864. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause d'une creue

d'ouvraige de 8.000 mars d'euvre qu'il a promis faire à mondit seigneur, oultre

ce qu'il devoit faire par le marchié de la ferme de ladicte monnoye, moyennant

certaine recompensation que mondit seigneur lui fit, comme plus à plain est con-

tenu es lettres sur ce faites, la somme de 8.000 frans dont ledit Amiot a rendu

(1) En marge : Capiuntur per suum nonum coin- (3) En marge : Capiuntur per dictum suum

potum, fol. xi°. vu™"1 compotum, fol. vm°.

(2) En marge : Iste IIe partes copulate capiuntur (4) En marge : Royé par moy, O. Bediet, pour ce

per suum octavura compotum finitum xxix" julii que ledit Fraignot, mon maistre, l'a royé ou sem-

cccc xix, fol. xxix. blable compte.
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audit Fraignot certainnes descharges levés par Pierre Gorremont (1) [fol. lxxv]

receveur gênerai de France, sur les maistres des monnoyes de Troyes, de Chaalons

et autrement, montant à ladicte somme de 8.000 frans ou environ, en lieu desquelles

icellui Fraignot lui a levée et baillié ceste présente descharge, pour ce que ainsi

lui fut accordé ou merchié fait avec lui du service des biefs, vins, espiceries et

autres choses pour la despence de mondit seigneur en ceste présente année, car

par vertu desdictes descharges il ne povoit avoir paiement des sommes contenues

en icelles, par lettre d'icellui Fraignot faicte le VI e jour de novembre l'an mil

cccc et dix huit, pour ce 8.000 fr.

1865. Dudit Pierre, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de cent frans, en deniers paiez à madame d'Autherische sur

mil et cinq cens frans que mondit seigneur lui a ordonné, par ses lettres patentes,

prandre et avoir de lui, par lettre dudit Fraignot faicte le VI e jour de novembre

l'an mil cccc et dix huit, pour ce 100 fr. (2)

1866. Dudit Amiot, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de deux cens frans en deniers paiez à maistre Jehan de Sauls,

secrétaire et audiencier de mondit seigneur, sur ce qu'il lui peut estre deu à cause

de ses gaiges, par lettre dudit Fraignot faicte le vi e jour de novembre l'an mil

cccc et XVIII, pour ce 200 fr.

1867. Dudit Humbert et de sesdiz compaignons, maistres particuliers de la monnoye dudit

Dijon (3), [v°] sur ce qu'ilz puent et pourront devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de neuf mille trois cens trante sept frans un denier

obole tournois en deniers par eulz paiez, c'est assavoir : huit mille moutons en

or par eulx délivrez comptans à mondit seigneur; à maistre Eudes de Verranges,

conseill[ie]r et maistre des comptes d'icellui seigneur, sept cens trante ung frans

unze solz neuf deniers maille tournois, pour convertir en la vaisselle d'argent qu'il

a ordonné estre faite, et le demorant, pour le fait de la despence de l'ostel de

madame la duchesse, par lectre dudit Fraignot faite le IXe jour de novembre l'an

mil mi' et dix huit, pour ce 9.337 fr. 1 d. ob. t.

1868. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de cent frans en deniers paiez à Philippe de Courcelles,

escuier, panetier de mondit seigneur, pour don à lui fait par icellui seigneur,

par lettre dudit Fraignot faicte le Xe jour de novembre l'an mil cccc et dix huit,

pour ce 100 fr. (4)

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (3) En marge : Capiuntur per suum nonum corn-

Amioti ad causam 6.000 maroorum operis facti in potum, fol. xn°.

moneta divionensi finitum ad ix8m novembris mil 8.000 moutons d'or.

cccc xviii. (4) En marge : Capiuntur per suum octavum

(2) En marge : Iste II
e partes copulate capiuntur compotum finitum xxix a julii cccc xix°, fol. xxix°.

per suum octavum compotum finitum xxix a julii

cccc xix, fol. xxix°.
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1869. Dudit Amiot, la somme de trante huit livres tournois des deniers d'une boite de ladicte

monnoye, prins en despence par son compte commençant le xxvie jour de sep-

tembre l'an mil cccc et dix huit et fenissant le IXe jour de novembre ensuigant,

par lettre dudit Fraignot faite le xvm e jour de novembre l'an mil cccc et dix

huit, pour ce 38 1. t.

[foi. lxxvi]

1870. Dudit Pierre Viart, la somme de deux cens trante frans, en deniers paiez à maistre

Jehan de Sauls, secrétaire de mondit seigneur, sur ce qu'il lui est deu par icellui

seigneur, par lectre dudit Fraignot faicte le xx e jour de < novembre> décembre

mil cccc et xvin, pour ce 230 fr. (1)

1871. Dudit Pierre, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de dix huit frans, en deniers paiez à Martin de Chappes, clerc

des comptes de mondit seigneur à Dijon, par lettre dudit Fraignot faite le XXVe

jour de novembre l'an mil CCCC et dix huit, pour ce 18 fr. (2)

1872. De lui, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mo-

noye, la somme de vint frans en deniers paiez à Jehan de Vivier, assaieur de ladicte

monnoye, par lectre dudit Fraignot faicte le xxve jour de novembre l'an mil

cccc et dix huit, pour ce 20 fr.

1873. Dudit Pierre, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de huit vins six frans huit gros, en deniers paiez à Jehan

Moisson, receveur de Dijon, pour la restitucion de l'imposicion d'Auxonne que

mondit seigneur a [v°] audit Jehan Moisson hostee hors de ses mains pour

certainnes causes, et dont ledit Moisson fut obligié en faisant son estât de ceste

présente année commençant le premier jour de janvier derrenier passé,

par lectre dudit Fraignot faicte le XXVII e jour de novembre mil cccc et dix huit,

pour ce 166 fr. 8 gros.

Somme : 213 1. 22 d. ob. t.; et : 53.374 fr. 2 gros (3).

[fol. lxxvh]

CHAALONS

1874. De Laurent Baroncel, maistre particulier de la monnoye de Chaalons, la somme
de vint quatre livres huit solz quatre deniers tournois, des deniers d'une boite

de ladicte monnoye, prins en despence par le compte dudit Laurent commençant

le XIIIe jour de Jung mil cccc et xvn et fenissant le XII e jour de janvier ensuigant,

(1) En marge : Capiuntur per suum vm vum per suum octavum compotum finitum xxix a julii

compotum finitum xix a julii M cccc xix, fol. cccc xix, fol. xxix°.

xxvin. (3) En marge : Somme : 213 1. 22 d. ob. t.; et :

(2) En marge : Iste mes partes copulate capiuntur 53.374 fr. 2 gros.
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par lectre dudit Fraignot faicte le xve jour de juillet mil ccccc et dix huit, pour ce

24 1. 8 s. 3 d. t. (1)

1875. De Jehan de Plaine, maistre particulier de ladicte monnoye, la somme de vint trois

livres seze solz huit deniers tournois, des deniers des boites de ladicte monnoye,

prins en despence par le compte dudit Jehan de Plainne commençant le im e

jour de jung mil cccc et xvm et fenissant au xvm e jour de jung ensuigant, par

lettre dudit Fraignot faicte le XIXe jour de juillet mil cccc et xvm, pour ce..

23 1. 16 s. 8 d. (2)

1876. De lui, la somme de neuf livres dix sept solz six deniers tournois, des deniers des

boictes de ladicte monnoye prins en despence par le compte dudit Jehan de Plaine

commençant le XXVIe jour de mars mil cccc et XVII et fenissant au XXIXe jour

d'avril ensuigant, par lettre dudit Fraignot faicte le XIXe jour de juillet mil CCCC

et dix huit, pour ce 9 1. 17 s. 6 d. t. (3)

1877. De lui et Laurens Baroncel, maistres particuliers de ladicte monnoie, la somme de

111 frans demi, en deniers paiez pour le fait de la guerre, pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le xve jour dudit juillet mil mi' xvm 111 fr. demi (4)

[v°]

1878. De lui, la somme de huit livres unze solz huit deniers tournois, des deniers des boictes

de ladicte monnoye, prins en despence par le compte dudit Jehan commençant

le XXe jour de février mil cccc et XVII et fenissant le XXIX e de mars ensuigant,

par lectre dudit Fraignot faite le XIXe jour de juillet mil cccc et dix huit, pour ce

8 1. 11 s. 8 d. t. (5)

1879. Dudit Jehan de Plaine, maistre particulier de ladicte monnoye, sur ce qu'il peut et

pourra devoir pour la fin de ses comptes de ladicte monnoye fenissant le xvm e

jour de jung derrenier passé, la somme de deux cens quarante trois livres

seze solz huit deniers pour icelle tourner et convertir es faiz et affaires de mondit

seigneur, par lettre dudit Fraignot faicte le IXe jour d'aoust mil cccc et xvm,
pour ce 243 1. 16 s. 8 d. t. (6)

1880. Dudit Jehan de Plaine, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

d'une creue d'ouvraige aujourdui par lui accordé, la somme de deux mille frans

en deniers paiez pour convertir ou fait de la guerre que mondit seigneur meine

(1) En marge : Capiuntur per primum compotum cccc xvni°, fol. xvi°, virtute sue littere que propter

dicte monete finitum xu a die januarii M° cccc xvn, hoc fuit visa in somma de 211 fr. demi; sic hic parum
fol. primo, redditum per dictum Laurencium. reddit 100 fr. de quitus oneratus est in fine et post

(2) En marge : Capiuntur per m um compotum restam hujus compoti, fol. II e xxi°.

dicti de Plaine, fol. m . (5) En marge : Capiuntur per primum compotum

(3) En marge : Capiuntur per secundum compo- dicti Johannis de Plaine, fol. primo.

tum dicti Johannis de Plainne, fol. 11°. (6) En marge : Capiuntur post restam quinti

(4) En marge : Capiuntur per decimum compo- compoti dicti Johannis de Plainne, fol. vin .

tum dicte monete finitum ad xxmiam decembris
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pour le roy nostre sire, par lettre dudit Fraignot faicte le vm e jour d'octobre

l'an mil cccc et dix huit, pour ce 2.000 fr. (1)

1881. Desdiz Laurens Barroncel, Jehan de Plaine et de leurs compaignons maistres parti-

culiers de ladicte monnoye, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à cause de ladicte

monnoye, la somme de unze cens frans, en deniers paiez à monseigneur de Thou-

lonjon, sur ce qu'il lui est deu à cause de ses gaiges d'avoir esté cappitaine et

gouverneur de Troyes; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le derrenier jour

de février mil im <;

et xvn 1.100 fr.

Somme : 310 1. 10 s. 10 d. t.; et : 3.211 fr. demi (2).

[v°] (3)

RECEPTE COMMUNE

1882. De Michelet Garnier, sur ce qu'il doit à mondit seigneur à cause du grenier à sel

de Saulieu, la somme de deux cens frans neuf gros, pour convertir ou fait de la

guerre que mondit seigneur meine pour le roy nostre sire, par lettre dudit

Fraignot faite le m e jour de janvier mil quatre cens et dix sept... 200 fr. 9 gros (4)

1883. De Perrenote, fille bastarde de messire Berthelemi Commère, d'Ouzieres, prêtre,

la somme de douze frans demi, pour la composicion de sa legitimacion faite et

expédiée par messeigneurs des comptes à Dijon, par lettre dudit Fraignot faite

le derrenier jour de janvier mil quatre cens et dix sept, pour ce. . . 12 fr. demi. (5)

1884. De Jehan, filz bastart de messire Berthelemi Commère, prebtre, la somme de douze

frans demi pour composicion de sa legitimacion expédiée par messeigneurs des

comptes à Dijon, par lettre dudit Fraignot faite l'an et jour que dessus, pour ce . .

12 fr. demi. (6)

[fol. LXXIX]

1885. De Jehan de Noident, conseillier de mondit seigneur et receveur gênerai de toutes

ses finances, la somme de deux cens frans, à laquelle ledit Noident a composé

avec messeigneurs des comptes à Dijon pour l'expedicion et verificacion des

lettres d'anoblissement obtenues de mondit seigneur par ledit de Noident, par

(1) En marge : Iste IIe partes copulate capiuntur rees csdites lettres, icellui Michelet estoit tenu de

per octavum compotum < finitum > dicti de rendre en la Chambre des comptes la lettre de

Plainne, fol. XIII . recette qu'il avoit de Jehan Fraignot des 200 frans

(2) En marge à droite : 310 1. 10 s. 10 d. t., et 9 gros cy declaires, laquelle lettre de recette icellui

3.211 fr. demi. Michelet a rendu en la Chambre desdiz comptes

(3) Le folio lxxviii r° n'est pas écrit. le vn e jour d'octobre M HHC xxxvn, laquelle a esté

(4) En marge : Moyennant le bail fait par mon- chancelle et mise en la fin de la première lyesse des

seigneur et par ses lettres patentes données le Ve lettres rendues par ce présent compte.

de septembre M HHC xxxvn audit Michelet Garnier (5) En marge : Corrigitur ut in parte sequenti,

des chastel, ville, terre, rentes et revenues de Saint fol. xv°.

Soigne sur Vigenne pour les tenir et posséder sa vie (6) En marge : Corrigitur in libro admortissa-

durant soubz les modifications et condicions decla- mentorum Camere, fol. xv°.
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lettre dudit Fraignot faite le IXe jour de mars mil quatre cens et dix sept, pour ce

200 fr. (1)

1886. De maistre Guillaume Courtot, conseillier et maistre de comptes de mondit seigneur

le duc de Bourgoingne à Dijon, et de Jehannote, sa femme, cent frans à cause de

certain affranchissement à eulx fait et octroyé par ledit seigneur et par ses lettres

patentes en las de soye et cire vert, par lettre dudit Fraignot faite le XXI e jour

de juing l'an mil quatre cens et dix huit, pour ce 100 fr. (2)

1887. Des femme, hoirs et exécuteurs du testament de feu maistre Regnault Goubaut,

jadiz conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur, par la main de maistre

Jehan Bonnost, l'un desdiz exécuteurs, la somme de sept vins dix livres tournois,

pour l'admortissement de trente livres tournois de rente que mondit seigneur

lui a admorties pour la fondacion et dotacion d'une chappelle [v°] en

l'église de Saint Estienne de Dijon, comme plus à plain est contenu es lettres

dudit admortissement, par lettre dudit Fraignot faite le xim e jour de septembre

l'an mil quatre cens, pour ce 150 1. t.

1888. De Mathelin de La Chose, receveur des aides ordonnées pour la guerre à Mascon,

sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause desdiz aides de l'année fenie au derre-

nier jour de septembre derrenier passé, par la main de maistre Dreue

Mareschal et pour tourner et convertir es fraiz et missions de la guerre que mondit

seigneur maine et conduit pour le bien du roy nostre sire et de son royaume

et de la chose publique d'icellui, par lettre dudit Fraignot faite le XII e jour d'avril

l'an mil quatre cens et dix huit, la somme de huit cens quarante frans, pour ce . .

840 fr.

1889. De Guillaume d'Aubepierre, receveur du domaine ou bailliage de Mascon et seneschal

de Lyon, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de sadicte recepte pour demi

an feni au jour de Noël derrenier passé, par la main et pour tourner et

convertir comme dessus, la somme de neuf vins quatorze frans trois solz quatre

deniers tournois, par lettre dudit Fraignot faite l'an et jour que dessus, pour ce .

.

194 fr. 3 s. 4 d.

[fol. imxx
]

1890. De Guillaume Huguenot, notaire de la court du bailliage de Mascon, sur ce qu'il peut

et pourra devoir à cause de l'émolument du seel d'icellui bailliage que prenot

messire Philippe de Bonnay, nagaires bailli dudit Mascon, par la main et pour

tourner comme dessus, la somme de vint sept frans quinze solz six deniers tour-

nois, par lettre dudit Fraignot faite l'an et jour que dessus, pour ce

27 fr. 15 s. 6 d. t.

1891. De Jehan Quarcel, notaire, demourant à Mascon, qu'il devoit à Simon de La Chapelle

tenant le parti des ennemis, par la main et pour tourner et convertir comme des-

(1) En marge : Corrigitur ut in parte précèdent!, (2) En marge : Corrigitur ut in parte precedenti.

fol. xv°. fol. xvi°.
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sus, la somme de huit frans, par lettre dudit Fraignot faite le XIIe jour d'avril

après Pasques l'an mil quatre cens et dix huit, pour ce 8 fr.

1892. De Baudet Le Conte, demourant à Vinzelles, pour la vendue de trois queues de vin

à lui faite, qui appartenoient à Jehan Ruptal tenant le parti des ennemis de mondit

seigneur, par la main et pour tourner et convertir comme dessus, la somme de

six frans, par lettre dudit Fraignot faite l'an et le jour que dessus, pour ce . .

.

6 fr.

[v°]

1893. De Jehan de Montpellier, demourant à Tournuz, pour certains vins qu'il a euz des

biens appartenans à Pierre d'Ausoir, alias de Cere, tenant le party que dessus,

et pour compensacion par lui faite sur ce, par la main et pour convertir comme
dessus, la somme de vint deux frans demi, par lettre dudit Fraignot faite l'an

et jour que dessus, pour ce 22 fr. demi.

1894. De Huguenin Rousselet, demourant sur le pont de la rivière de Mascon, commis

à recevoir les paages et cartulaire audit lieu, par la main et pour tourner et conver-

tir comme dessus, la somme de dix frans, par lettre dudit Fraignot faite l'an et

jour que dessus, pour ce 10 fr.

1895. De messire Pons de La Roiche, chanoine de Mascon, pour compensacion par lui

faite sur ce qu'il peut devoir des dixièmes et équivalences qu'il a receuz ou diocèse

dudit Mascon, par la main et pour convertir comme dessus, par lettre dudit

Fraignot faite le XIIe jour d'avril après Pasques mil quatre cens et dix huit, cent

frans, pour ce 100 fr.

1896. De Guillaume de Fontaines, notaire de la court du bailliage de Mascon, sur ce qu'il

peut et pourra devoir à cause de l'émolument du seel d'icellui bailliage, par la main

et pour tourner [fol. imxx
i] et convertir comme dessus, la somme de seze frans,

par lettre dudit Fraignot faite l'an et jour que dessus, pour ce 16 fr.

1897. De maistre Dreue Mareschal, conseillier et maistre des comptes de monseigneur le

duc de Bourgoingne à Dijon, la somme de deux cens quatre vins seize frans deux

gros demi qu'il avoit receu, par deuz foiz, de la vendue des biens de Humbault de

Blatran, de Mascon, tenant le party des ennemis de mondit seigneur, venduz

tant audit Mascon comme à Chalon, le xvne et xvme jour d'octobre derrenier

passé, comme il peut apparoir par les inventaires et certifficacions des vendues

d'iceulx, renduz et bailliez par ledit maistre Dreue audit Fraignot, pour icelle

somme de 296 frans 2 gros demi tourner et convertir comme dessus, par lettre

dudit Fraignot faite l'an et jour que dessus, pour ce. . . 296 fr. 8 (sic) gros demi (1)

1898. De Guillaume Huguenot, ou nom de messire Phibppe de Bonnay, bailli de Mascon,

pour l'émolument et proufit du seel de la court du bailliage dudit lieu advenuz

(1) En marge : Habeatur inventarium dictorum venditionis dictorum bonorum que ponuntur in fine

bonorum. Reddidit de post inventaria et partes iitterarum ultime ligacie hujus compoti.
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depuis le mardi XXIe jour de septembre mil quatre cens et dix sept jusques au

lundi xxv e jour d'octobre ensuigant, les parties defssus] dictes declairees en ung

fueillet (1) [v°] de papier signé du seing manuel dudit Guillaume cy rendu

28 1. 15 s. 6 d. t.

1899. De Jaquemin de Barze, capitain et chastellain dudit lieu, sur la vendue de certains

biens qui appartenoient à Pierre Deufan, tenant le parti des ennemis de mondit

seigneur, par la main et pour convertir es fraiz et missions de la guerre que mondit

seigneur meines et conduit pour le bien du roy nostre sire, de son royaume

et de la chose publique, la somme de quatorze frans demi, par lettre dudit Frai-

gnot faite le XIIe jour d'avril l'an mil quatre cens et dix huit après Pasques, pour ce

14 fr. demi.

1900. De Pierre Maistre, de Precey, demourant en la maison Ami de Bletran, pour le

louaige d'icelle maison et deux livres de cire, par la main et pour convertir comme
dessus, trois frans quatre gros, par lettre dudit Fraignot faite l'an et jour que

dessus, pour ce 3 fr. 4 gros.

Somme : 179 1. 14 s. 4 d. t. ; et : 2.063 fr. 9 gros demi (2).

[fol. iiii
xx

ii]

Somme depuis l'autre somme : 5.092 1. 3 s. <1. d. ob.> 8 d. ob. t.; item :

2.000 moutons d'or; et : 261.935 fr. 9 gros (3).

[fol. iiii
xx

in] (4)

autre recepte, faicte par ledit Jehan Fraignot de certains emprunz requis et

demandez de par mondit seigneur le duc en ses duchié et conté de Bourgoingne

ou mois de novembre mil quatre cens et dix sept et levez ou temps et an de ce

compte pour convertir ou fait de sa guerre.

Et premièrement

1901. De Jaquot Vurry, trésorier de Dole et commis à recevoir l'emprunt derrenier

octroie ou bailliaige d'Aval, sur ce qu'il peut devoir à cause dudit emprunt, la

somme de cinq mille quatre vins cinq frans demi, par lettre dudit Fraignot faite

le derrenier jour de janvier l'an mil quatre cens et dix sept. . 5.085 fr. demi (5).

(article cancellé)

1902. De maistre Jehan Perier, commis à la recepte des empruntz ou bailliage de Chalon,

la somme de neuf cens frans quinze deniers tournois en deniers bailliez audit

(1) En marge : Sic constat per minutas partes (3) En marge : Secunda et ultima grossa recepte.

hic redditas et ponitas in fine litterarum ultime (4) Le folio IIII
VXH v" n'est pas écrit.

[li]gacie litterarum hujus compoti. (5) En marge : Royé par moy (signé .) Fraignot,

(2) En marge : Somme : 179 1. 14 s. 4 d. t.; et: pour ce que je les rens en mon compte suigant.

2.063 fr. 9 gros demi.
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Fraignot comptant, pour convertir ou fait de la guerre de mondit seigneur, par

lettre dudit Fraignot faite le III e jour de février mil quatre cens (1) [v°] et dix

huit 1.900 (sic) fr. 15 gros t.

(article cancellé)

1903. De Jehan de Villercessey, commis à lever et recevoir les empruntz derrenier

mis sus par mondit seigneur ou bailliage de La Montaigne, la somme de quatre

cens cinquante neuf frans douze solz deux deniers tournois, sur ce qu'il aura receu

et recevra d'iceulx empruntz, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour de

juillet l'an mil quatre cens et dix huit, pour ce 459 fr. 12 s. 2 d. t. (2)

(article cancellé)

1904. De Guillaume Le Lièvre, commis à recevoir l'emprunt derrenier octroie à

mondit seigneur ou bailliage d'Amont, la somme de deux mille neuf cens quatre

vins trois frans trois solz quatre deniers tournois, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause d'icellui emprunt, en pluseurs parties aujourduy entre

lui et ledit Fraignot accordées, par lettre dudit Fraignot faite le II
e jour de juillet

l'an mil mi et dix huit, pour ce 2.983 fr. 3 s. 4 d. t. (3)

(article cancellé)

[fol. hiixx iiii]

Somme de la recepte de ce compte : 5.337 1. 2 s. 5 d. ob. et 1 tiers de denier

tournois ;

Item : 2.000 moutons d'or, pièce 20 solz t., valent 2.000 1. t. ; et : 294.823 fr.

10 gros 4 engroingnes, ramenez à tournois valent 294.823 1. 17 s. 2 d.

2 tiers t.
;

Pour tout : 302.170 1. 19 s. 8 d. ob. t.

[fol. iiii
xx

vi] (4)

DESPENCE D'ARGENT, faicte par ledit Jehan Fraignot durant le temps de ce

présent compte et sur la recepte avant dicte. (5)

Et premièrement, deniers bailliez à gens qui en doivent compter.

1905. A Jehan de Noident, conseillier et receveur gênerai de tous les finances de mondit

seigneur le duc de Bourgoingne, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra

(1) En marge : Royé par moy pour ce que je rens devant sur niaistre Jehan Perier par moy Fraignot.

les menues parties de cest présent emprunt ou (signé) : Fraignot.

compte suigant. (signé :) Fraignot. (4) Le folio iiii"nil et le folio iiii^v ne sont

(2) En marge : Royé par moy Fraignot ut supra. pas écrits.

(signé :) Fraignot. (5) En marge : Hic incipit prima ligacia littera-

(3) En marge : Royé pour la cause escripte cy rum redditarum per presentem compotum et finit

usque post vn vx xm.

6.
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devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de quinze cens frans

en deniers paiez à Guygue, seigneur de Saulenove, escuier, chambellan de mondit

seigneur, pour le parpaiement de la somme de trois mille frans, en laquelle mondit

seigneur lui estoit tenuz à cause d'une descharge de Pierre Macé, lors commis à

la recepte générale des finances dudit seigneur, donné le XVII e jour de septembre

l'an mil cccc et quatorze pour reste de plusieurs gens d'armes et de trait que ledit

sire de Saulenove amena ou service de mondit seigneur en ladicte année mil cccc

et quatorze; pour ce, par lettre dudit Noident donnée le xxmie jour de janvier

l'an mil quatre cens et dix sept cy rendue 1.500 fr. (1) (2)

M
1906. Audit Jehan de Noident, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de mil frans en deniers paiez

à maistre Baudes des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, pour don à lui fait

par icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit Noident faicte le XIIIe jour de février

l'an mil cccc et dix sept cy rendu mil fr. (3) (4)

1907. A lui, sur ce que ledit Jehan Fraignot puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de cent frans en deniers paiez à Jehan de Sercey,

escuier, eschançon de mondit seigneur, sur ce qu'd lui est et pourra estre deu à

cause de ses gaiges; pour ce, par lectre dudit Noident donnée le XVI e jour de

février mil cccc et dix sept cy rendue 100 fr.

1908. A lui, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de trois cens unze frans quatre solz quatre deniers

tournois, en deniers paiez à Jehan Jossequin, huissier d'armes de mondit seigneur,

à lui deu de ses gaiges ordinaires ; pour ce, par lettre dudit Noident donnée le

xxn e jour de février l'an mil un' et dix sept cy rendue 311 fr. 4 s. 4 d. t. (5)

1909. A lui, sur ce que ledit Jehan Fraignot puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de cinquante frans en deniers paiez à [fol. imxx

vu] Gillet Pareille, queux de mondit seigneur, sur ce qu'il lui peut et pourra estre

deu à cause de ses gaiges ordinaires ; pour ce, par lettre dudit Noident donnée le

xxme jour de février l'an mil cccc et xvm cy rendue 50 fr.

1910. Audit Jehan de Noident, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de quatre vins treze frans

douze solz quatre deniers tournois, en deniers paiez à François Pèlerin, escuier

d'escuierie de mondit seigneur, qui deuz lui estoient de reste de ses gaiges ordi-

naires
; pour ce, par lettre dudit Noident donnée le VI e jour de mars mil mi' et

dix sept cy rendue 93 fr. 12 s. 4 d. t. (6)

(1) En marge : Super ipsum Noident. (4) En marge : Iste II e partes acoiate redduntur

(2) En marge : Redduntur per compotum dicti ut supra, fol. m .

Noident finitum ad ultimam deeembris cccc xvm, (5) En marge : Iste II e partes acoiate redduntur

fol. iii°. ut supra, foi. n°.

(3) En marge : Super ipsum Noident. (6) En marge : Super ipsum Noident.
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1911. A lui, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de cent frans, en deniers paiez à Guillaume de Maxilly,

huissier d'armes de mondit seigneur, sur ce qu'il lui est deu à cause de ses gaiges
;

pour ce, par lettre dudit Noident donnée le xn e jour de mars l'an mil cccc et dix

sept, cy rendue 100 fr. (1)

1912. A lui, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à Oudart de

L'Espinace, escuier et eschançon de mondit seigneur, sur ce qu'il lui peut et pourra

estre deu tant à cause de ses gaiges comme de sa [v°] pencion ;pour ce, par

lettre dudit Noident donnée le xve jour de mars l'an mil cccc et xvii, cy ren-

due 200 fr.

1913. Audit Jehan de Noident, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de quatre vins sept frans trois

solz quatre deniers tournois, en deniers paiez à Jehan de Salins, escuier et eschan-

çon de mondit seigneur, qui deuz lui estoient de reste de ses gaiges ordinaires ;

pour ce, par lettre dudit Noident donnée le premier jour d'avril l'an mil cccc et

dix huit après Pasques cy rendue 87 fr. 3 s. 4 d. t. (2)

1914. A lui, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de sept cens quatre vins quatre frans seze solz six

deniers tournois, en deniers paiez à Jehan de Gray, escuier, huissier d'armes de

mondit seigneur, auquel ladicte somme estoit deue pour vin, foing et avoinne prinse

de lui pour la despence de feu monseigneur le duc et madame la duchesse, qui

Dieu pardoint ; pour ce, par lettre dudit Noident donnée le vm e jour de jung l'an

mil cccc et dix huit cy rendue 784 fr. 16 s. 10 d. t. (3)

1915. A lui, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de deux cens cinquante huit frans quinze solz tournois,

en deniers paiez à Jehan Vignier, huissier (4) [fol. lin xx vm] d'armes et varlet

de chambre de mondit seigneur, sur et en deducion de la somme de six cens frans

que mondit seigneur lui a nagaires donné en augmentacion de son mariage
;
pour

ce, par lettre dudit Noident donnée le XIe jour de septembre l'an mil iin
r
et dix

huit cy rendue 258 fr. 15 s. t.

1916. A Jehan de Valeri, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, la somme

de quatre cens quarante frans, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez à Laurent des

Bordes, sur ce qu'il lui est deu de pieça pour le fait de la despence de mondit

seigneur; pour ce, par lettre dudit Jehan de Valéry donnée le xvie jour d'octobre

l'an mil mic
et seze cy rendue 440 fr. (5)

(1) En marge : Iste III e partes acolate redduntur (4) En, marge : Redduntur ut supra, fol. mi°.

ut supra, fol. ni et mi". (5) En marge : Super ipsum Velery. Redduntur

(2) En marge : Super ipsum Noident. per compotum dicti Johannis de Velery finitumad

(3) En marge : Iste IIe partes acolate redduntur ulti mam junii cccc xvm, fol. VII .

ut supra, fol. IIH°.
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1917. A lui, la somme de 95 livres 17 solz 3 deniers tournois, en deniers paiez c'est assa-

voir à Garin, varlet de chambre de monseigneur, 65 livres, et à Pierre du Pleys,

merchant de Paris, pour espices pour le fait de la despence de mondit seigneur,

30 livres 17 solz 3 deniers tournois, par lettre dudit Valeri faite le vme de

décembre iin
r xvm cy rendue, pour ce 95 1. 17 s. 3 d. t. (1)

(article cancellé)

[v°]

1918. Audit Jehan de Valéry, la somme de cinq cens trois frans, sur ce que ledit Fraigno

(sic) peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte en deniers,

en plusieurs parties pour le fait de la despence et autres afferes de mondit seigneur ;

pour ce, par lettre dudit Jehan de Valéry donnée le II
e jour de février l'an mil mi'

et dix sept, cy rendue 503 fr. (2)

1918 bis. A lui, la somme de cent frans, sur ce que ledit Jehant Fraignot peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, pour icelle somme tourner

et convertir ou fait de son office; pour ce, par lettre dudit Jehan de Valéry don-

née le IIIe jour de février l'an mil IIII
C
et dix sept, cy rendue 100 fr.

1919. A lui, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur, la

somme de quinze cens frans ; pour ce, par lettre dudit de Valéry donnée le premier

jour de septembre l'an mil quatre cens et dix huit, pour ce 1.500 fr. (3)

1920. A lui, la somme de 95 livres 17 solz 3 deniers tournois, en deniers paiez c'est assavoir

à Garin, varlet de chambre de mondit seigneur, pour reste de ses gaiges, 65 livres

tournois, et à Pierre du Pleis, marchant, demorant à Paris, pour espices qu'il a

délivré pour mondit seigneur, 30 livres 17 solz 3 deniers, par lettre dudit Valeri

donnée le vme de décembre mic xvm cy rendue 95 1. 17 s. 9 d. t. (4)

(article cancellé)

[fol. mi xx
ix]

1921. A Guiot Le Jay, maistre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, sur ce

que ledit Fraignot peut et pourra devoir à cause de la despence de madicte dame la

duchesse, la somme de trente livres sept solz six deniers tournois, pour icelle

somme convertir ou fait de l'office dudit Guiot ; pour ce, par lettre d'icellui Guiot

donnée le xxim e jour de mars mil lin et dix sept cy rendue

30 1. 7 s. 6 d. t. (5) (6)

(1) En marge : Loquatur quia débet litteram. (4) En marge : Loquatur quia débet litteram.

Radiatur dicta causa. Recapiuntur per compotum Radiatur dicta causa, etiam fit a tergo.

dicti Fraignot finitum ad ultimam decembris CCCC (5) En marge : Super ipsum.

XII, fol. ximxx
xvii. (6) En marge : Iste II e partes acolate redduntur

(2) En marge : Super ipsum Velery. per compotum dicti Guidonis Le Jay finitum ad

(3) En marge : Iste IIIe8 partes acolate redduntur ultimam decembris CCCC xvm, fol. primo,

per compotum dicti Velery finitum ad ultimam

junii cccc xvm, fol. vi°.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 87

1922. A lui, la somme de vint et ung mille frans, en pluseurs obligacions et parties d'argent

entre lui et ledit Fraignot accordées pour tourner et convertir en la despence de

madicte dame de ceste présente année commençant le premier jour de janvier

derrenier passé ; pour ce, par lettre dudit Guiot donnée le xm e jour de sep-

tembre l'an mil quatre cens et dix huit cy rendue 21.000 fr.

1923. A lui, la somme de mille frans pour tourner, convertir ou paiement de dons et pen-

sions des gens de l'ostel de madicte dame ; pour ce, par lettre dudit Guiot donnée

le xime jour de septembre l'an mil quatre cens et dix huit cy rendue . . . mil fr. (1)

(article cancellé)

1924. A lui, la somme de quatre cens soixante deux livres (2) [v°] dix huit solz tournois

en pluseurs lettres et cedules par ledit Fraignot paiees pour la despence de madicte

dame la duchesse des années passées ; pour ce, par lettre dudit Guiot donnée le

xxve jour de novembre l'an mil mi' et dix huit 462 < fr. > 1. 18 s. t.

1925. Audit Guiot, la somme de deux mille frans, en plusieurs cedules et lettres, pour

convertir ou fait delà despence de madicte dame de ceste présente année commen-

çant le premier jour de janvier mil un' et dix sept
;
pour ce, par lettre dudit Guiot

donnée le XXVe jour de novembre mil un' et dix huit cy rendue .... 2.000 fr. (3)

1926. A Jehan de Villecessey, receveur du bailliage de La Montaigne, la somme de douze

cens vint frans, pour icelle somme tourner et convertir ou paiement des gaiges

des gens (4) [fol. un xx
x] et officiers de la vénerie de mondit seigneur de ceste

présente année commençant le premier jour de janvier mil CCCC et dix sept ;
pour

ce, par lectre dudit Jehan de Villecessey donné le vn e jour de juillet l'an mil

cccc et dix huit cy rendue 1.220 fr.

1927. A Guiot Benoit, clerc de ladite vénerie, la somme de cinq cens dix huit frans, pour

convertir en la despence des chiens de ladicte vénerie pour l'année commançant

le premier jour de janvier l'an mil cccc et xvn ; pour ce, par lettre dudit Guiot faite

le xi e jour de' juillet l'an mil cccc et xvm, cy rendue 518 fr. (5)

[yo]

1928. A Perrenot Quinot, receveur des aydes es sièges de Beaune et de Nuys, la somme

de trois cens soixante trois frans dix gros cinq deniers tournois, pour convertir,

tant es frais de quatre vins quatorze queues de vin du creu de mondit seigneur,

et en achat de douze poinçons de vin blanc de Bourgoingne que mondit seigneur

a ordonné audit Perrenot lui faire mener à Troyes pour le fait de sa despence ;

(1) En marge : Royé par moy Odot Le Bediet, (4) En marge : Super ipsum. Redduntur per

pour ce que mon maistre l'a royé ou semblable compotum dicti Johannis de Villecessey ruutum

compte. ad ultimum decembris M cccc xviii", fol. vn°.

(2) En marge : Redduntur ut supra. (5) En marge : Super ipsum. Redduntur per

(3) En marge : Super ipsum. Redduntur ut supra. compotum dicti Guidonis Benoit finitum ad ultimam

decembris M° cccc" xvm , fol. xn°.
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pour ce, par lettre dudit Perrenot donnée le xxvie jour de janvier l'an mil cccc et

dix sept cy rendue 363 fr. 10 gros 5 d. t. (1)

Somme : 495 1. 17 s. 9 d. t. ; et : 32.127 fr. 10 gros (2)

[fol. iiii
xx

xi]

autres deniers paiez pour ouvraiges et reparacions, et autrement pour le fait de mon-

dit seigneur.

1929. A Jehan Nicolas, dit Petit, chastellain de Montbar, la somme de cent frans, pour icelle

somme tourner et convertir es ouvraiges necesseres à faire ou chastel de mondit

seigneur audit Montbar et ordonnez à faire par icellui seigneur ; pour ce, par

lettre dudit Jehan Nicolas donnée le vm e jour de janvier l'an mil cccc et dix

sept cy rendue 100 fr. (3)

1930. A lui, en une obligacion montant cent frans, en laquelle il estoit obligiez à Jehan

de Noident, receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, pour le

fait de la revenue de sa recepte de l'année commençant le premier jour de janvier

l'an mil CCCC et dix sept, pourlesdiz cent frans mectre et convertir es reparacions

du chastel dudit Montbar dedans la fin de décembre prouchement venant ou

iceulx cent frans incontinant paier audit Fraignot ledit terme passé ; pour ce, par

lectre dudit Jehan Nicolas donnée le second jour de may mil mi' et xvm cy ren-

due 100 fr. (4)

(article cancellé)

[y°]

1931. A Michiel du Quesnoy, chastellain de Germoles, la somme de vint frans, pour icelle

somme tourner et convertir es ouvraiges d'iver des vignes du clox de mondit

seigneur audit Germoles et en ses autres vignes illec appertenans à mondit seigneur

en ceste présente saison; pour ce, par lectre dudit Michiel donnée le xn e jour de

novembre l'an mil cccc et dix huit cy rendue 20 fr. (5)

1932. A Jehan de Saint Ligier, gouverneur du clox de Chenoves, la somme de quatorze frans

trois gros, pour icelle somme tourner et convertir es ouvraiges d'iver des vignes de

mondit seigneur audit Chenoves ; pour ce, par lettre dudit Saint Ligier faite soubz

le saing manuel de Oudot Le Bediet son lieutenant, donnée le II e jour de novem-

bre l'an mil mi' et xvm cy rendue 14 fr. 3 gros (6)

(1) En marge : Super ipsum. Dictus P. Quinot (4) En marge : Loquatur et videatur littera. Ra-

oneratus est de istis 363 fr. 10 gr. 5 d. t. in fine diatur quia dicta littera non est sufficiens, que reddi-

compoti sui imposicionum Belne finitura ad uttimam tur ei.

decembris cccc XXII, fol. xm. (5) En marge : Super ipsum.

(2) En marge: Somme : 495 1. 17 s. 9 d. t.; et : (6) En marge : Super ipsum. Redduntur per

32.127 fr. 10 gros. compotum dicti Johannis de Sancto Leodegario

(3) En marge : Super ipsum. Redduntur per finitum ad ultimam decembris cccc xvm, fol. m ,

compotum dicti castellani finitum ad uitimam decem-

bris cccc xvm, fol. VIII.
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1933. A lui, par mandement de messeigneurs des comptes donné xxv d'octobre cccc xvm,
pour convertir ou paiement des fraiz qu'il convient faire à charroier les vins de

monseigneur de Chenoves à Dijon, et lettre de recepte dudit Jehan de Saint Ligier

donnée ledit xxv d'octobre cccc, tout cy rendu 20 fr. (1)

[fol. iiii
xx xn]

1934. A Adam Canet, chastellain de Beaune et de Pommard, la somme de quarante frans,

pour icelle tourner et convertir es ouvraiges d'iver des vignes de mondit seigneur

estans ou gouvernement de la chastellenie dudit Adam ; pour ce, par lettre dudit

Adam donnée le xm e jour de novembre l'an mil mi' et dix huit cy rendue . . .

40 fr. (2)

1935. A Huguenin Ranvial, chastellain de Talent, la somme de soixante frans, pour icelle

tourner et convertir es ouvraiges d'iver des vignes de mondit seigneur audit

Talent ; pour ce, par lettre dudit chastellain faite le xx e jour de décembre mil mi''

et xvm cy rendue, pour ce 60 fr. (3)

1936. A Pierre Ranvial, chastellain d'Argilly, la somme de seze frans, pour convertir es

fraiz et missions de certains chevaulx que mondit seigneur fait tenir audit heu

d'Argilly ; pour ce, par lettre dudit Pierre donnée le derrenier jour de février l'an

mil im r
et xvn cy rendue 16 fr. (4)

[v°]

1937. Audit Pierre, la somme de quatorze frans, pour convertir ou fait de despence des

chevaulx et valez de mondit seigneur estans ou chastel dudit Argilly ; pour ce,

par lettre dudit Pierre donnée le IXe jour de mars l'an mil cccc et dix sept cy

rendue 14 fr. (5)

1938. A lui, la somme de neuf frans, pour convertir ou fait de la despence desdiz che-

vaulx ; pour ce, par lettre dudit Pierre donnée le xxi e jour de mars l'an mil cccc

et dix sept cy rendue 9 fr. (6)

1939. A lui, la somme de quarante frans pour convertir en la despence desdiz variez et

chevaulx, par lettre dudit Pierre donnée le premier jour d'avril l'an mil cccc et

dix huit cy rendue 40 fr.

[fol. iiii
xx m]

1940. A maistre Eudes de Verranges, conseillier et maistre des receptes de mondit seigneur,

et commis d'icellui seigneur à faire faire certainne vaisselle d'argent, laquelle

(1) En marge : Loquatur quia débet litteram. (4) En marge : Super ipsum. Redduntur per com-

Reddidit et ponitur in fine secunde iïgacie littera- potum dicti P. Ranvial finitum ad ultimam decem-

rum hujus compoti. bris cccc xvm, fol. xxn.

(2) En marge : Super ipsum. Redduntur per com- (5) En marge : Super ipsum.

potum dicti Canet finitum ad ultimam decembris (6) En marge : Redduntur per compotum dicti

M CCCC xvm, fol. xxx. P. Ranvial finitum ad ultimam decembris cccc xvm

(3) En marge : Super ipsum. fol. xxn.
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mondit seigneur a ordonné et veult estre faicte par Jehan Villain, son orfèvre, la

somme de six mille frans pour convertir en la façon d'icelle vaisselle ; pour ce,

par lettre dudit maistre Eudes donnée le XII e jour de may mil CCCC et xvm cy

rendue avec la copie d'unes lettres collacionnees en la Chambre des comptes sur

certaine ordonnance faite par monseigneur dont cy après s'ensuit la declaracion :

c'est assavoir que mondit seigneur dit que par ses autres lettres patentes données

à Troyes le xxe jour de janvier mcccc et xvn eust volu que tout le proufht

et émolument de la monnaie de Dijon dudit xxe jour jusques à 3 mois ensui-

gans fust levé par ledit maistre Eude et Girard Merriot, de jour en jour, et de

sepmaine en sepmaine, ainsi qu'ils vouldroient et que besoing en seroit, pour

les deniers qui en ystroient estre convertiz en certainnes choses secrètes à eulx

enjoinctes et ordonnées, en deffendant toute coignoissance à ses gens de finances

et à tous autres, toutefifois, monseigneur ordonne de rechief < par ses > pour

les causes declairees esdites lettres que lesdiz maistres Eude et Girard preignent

des lors en avant parla main dudit Jehan Fraignot, receveur gênerai, «r la somme>
et des deniers de ladite monnoie, la somme de mil frans, de 15 jours en 15 jours,

jusques à la somme de 9 ou 10.000 frans pour faire et acomplir ce que ordonné

et enchargié leur estoit, comme par autres lettres de monseigneur données il de

février mcccxvii, cy rendue, peut apparoir 6.000 fr. (1)

1940 bis. A lui, pour convertir en la façon d'icelle vaisselle, la somme de six mille frans ;

pour ce, par sa lettre donnée le xie jour de juillet l'an mil cccc et xvm cy ren-

due .. .
6.000 fr. (2)

1941. A lui, pour convertir et emploier en la façon de ladite vaisselle, la somme de sept

cens trante et ung franc unze solz neuf deniers tournois ; pour ce, par lettre dudit

maistre Eudes donnée le xxm e jour de septembre l'an mil cccc et dix huit cy

rendue 731 fr. 11 s. 9 d. t.

Somme : 11 s. 9 d. t.; et : < 13.044 fr. 3 gros> 13.064 fr. 3 gros (3).

M
EMPRUNS RENDUZ

1942. A Andry Tiroul, bourgois de Flavigny, la somme de douze frans, qui deuz lui estoient

pour prest qu'il en avoit à mondit seigneur fait ou mois de septembre mil cccc

et unze et à la requeste de madame la duchesse de Bourgoingne qui les fit rece-

voir par Jehan Moreaul, lors commis à la recepte générale de Bourgoingne, pour

convertir ou paiement des gens d'armes que en icellui temps mondit seigneur

avoit mis sus, comme par certifficacion de madicte dame sur ce faite donnée le

(1) En marge : Loquatur quia non constat de dicti magistri Odonis, que ponuntur in fine prime

potestate domini aut commissione dicti magistri ligacie litterarum hujus compoti.

O. de Verranges super recepcione istius somme. (2) En marge : Super ipsum

Reddidit litteras domini datas H a die februarii (3) En marge : Bonna somma : 11 s. 9 d. t.; et :

M cccc XVII facientes mencionem de potestate 13.044 fr. 3 gr.



RECETTE GENERALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 91

derrenier jour de septembre oudit an mil cccc et unze, au doz de laquelle est

escripte la lettre de recepte dudit Jehan Moreaul desdiz 12 frans, donnée le 111e

jour de novembre M CCCC et xi ; pour ce, par lectre de madicte dame donnée le

VIII e jour de septembre l'an mil cccc et dix huit cy rendue, servant es quatre

parties ensuigans avec ladicte lectre, certifficacion et quictance dudit Andrey . . .

12 fr. (1)

1943. Audit Andrey, la somme de trante frans, qui deuz lui estoient, pour prest qu'il en

avoit fait à mondit seigneur ou mois de jung mil cccc et douze et qu'il délivra à

Regnault de Thoisy, lors receveur gênerai de Bourgoingne, pour convertir ou

paiement des gens d'armes et de trait que en icellui temps estoient de par mondit

seigneur devant Chastel Chignon, comme par cedule de recepte dudit Regnault

faite le xxvm e jour de jung oudit an mil cccc et xn, peut apparoir ; pour ce,

par lesdictes lettres de madicte dame rendues cy devant et par ladicte cedule dudit

Regnault cy rendue avec quictance dudit Andrey 30 fr. (2)

[fol. mi xx
xiiii]

1944. Audit Andry Tiroul, Guiot Moreaul, Jaques Menart, Jaquot de Chappes, Pierre de

Chappes, Lambert Proudomme, Jehan Jolieret, Jehan Chamgnerot, Perrin Quar-

rey et Huguenin Le Boithouset, bourguois et habitans de Flavigny, tant pour eulx,

comme eulx faisans fors et prenans en main quant ad ce pour les autres habitans

dudit Flavigney, la somme de deux cens frans, qui deuz leur estoient pour prest

par eulx et lesdiz habitans dudit Flavigny fait comptant à mondit seigneur pour

convertir ou fait de sa guerre par lui et en icellui temps mise sus, et délivré audit

Regnault de Thoisy, comme par lettre de recepte d'icellui Regnault faicte le

XXIe jour d'avril l'an mil CCCC et quatorze peut apparoir ; pour ce, par lesdictes

lettres de madicte dame rendues ou premier article cy dessus, et rent ladicte lettre

dudit Regnault ensemble quictance sur ce jdes dessus nommez Andry Tiroul,

Guiot Moreaul et leurs suiguans 200 fr. (3)

1945. A Regnault Burressart, de Flavigny, deux frans, qui deuz lui estoient, pour prest

que, ou mois de septembre mil CCCC et xi, il en fit à mondit seigneur et lesquelx

il délivra à Jehan Moisson, lors commis à recevoir certains empruns, pour con-

vertir ou paiement des gens d'armes que en icellui temps alirent ou service du

roy et de mondit seigneur, comme par lettre de recepte dudit Jehan Moisson

faicte le XVIII e jour de septembre oudit an mil im n
et unze peut apparoir ; pour

ce, par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus, et rend ladicte

lettre de recepte dudit Moisson et quictance dudit Fraignot 2 fr. (4)

(article cancellé)

(1) En marge : Corrigitur in < dicto compoto > (3) En marge : Corrigitur in compoto dicti

compoto dicti Johannis Morelli finito ad m am no- Reginaldi finito ad ultimam octobris M cccc xiiii,

vembris cccc xi, fol. lvi°. fol. xl°.

(2) En marge : Corrigitur in compoto dicti (4) En marge : Radiatur quia littera < non

Reginaldi finito ad ultimam decembris cccc° xm°, est > dicti Jobannis. Moisson non est sufficiens,

fol. un" vil . que redditur ei.
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1946. Audit Regnault Borressart, la somme de dix frans, qui deuz lui estoient, pour prest

que, ou mois d'avril mil cccc et quatorze, il en fit à mondit seigneur, et lesquelx

il délivra comptant au dessus dit Regnault de Thoisy pour convertir ou fait de

la guerre que, oudit temps, mondit seigneur avoit mis sus, comme par lettre de

recepte dudit Regnault faite le XXI e d'avril oudit an mil cccc et quatorze peut

apparoir
; pour ce, parles dessus dictes lectres de ma dame rendues comme dessus,

et rend ladicte lettre de recepte dudit Regnault ensemble quictance dudit Bor-

ressart 10 fr. (1)

1947. A Jaquot Robot, demorant à Auxonne, tucteur et pour en nom de tucteur de Phili-

berte, Huguenin, Jehannin et Guillaume, seurs et frères, enffans et héritiers et

pour le tout de feu Jaquot Girard dudit Auxonne et Henriette, mère desdiz enf-

fans, à présent femme dudit Jaquot, la somme de vint frans, lesquelx icellui feu

Jaquot Girart, à la requeste de madicte dame la duchesse et ou mois de septembre

mil un ' et xi, il presta à mondit seigneur pour convertir ou paiement de ses gens

d'armes que, oudit temps, il avoit mis sus, comme par lettre certifficatoir dee

madicte dame donnée le XI e jour de septembre oudit an mil mi'' et xi, au <
doubz > dos desquelles est escrite la lettre dudit Jehan Moreaul donnée le XIIe

jour dudit mois de septembre < icelle somme avoir été receue par le dessus dit

Jehan Moreaul, comme peut apparoir > ; pour ce, par mandement de madicte

dame donné le XIIe jour d'aoust l'an mil cccc et xvm cy rendu avec ladicte lettre

certifficatoire d'icelle dame et quictance dudit Jaquot Robot 20 fr. (2)

[fol. iiii
xx xv]

1948. A maistre Bon Guichart, licencié en loys, Pierre de Reulot, escuier, Jehan Gou-

vrault et Anthoine Thullefrat, tous de la ville de Poligny, eschevins et par nom
d eschevins de ladicte ville, la somme de sept cens quatre vins et sept frans qui

deuz leur estoient pour prest que lesdiz eschevins et habitans de ladite ville qui,

à la requeste de messire Guillaume, seigneur de Chanpdivers, messire Loys de

Poissy, chevaliers, chambellans, Jehan de Noident, conseillers et receveur gênerai

de toutes les finances de mondit seigneur, et du dessus dit Regnault de Thoisy

ad ce ordonné et commis par mondit seigneur, et ou mois d'avril mil cccc et

quatorze ilz en firent à mondit seigneur et délivrèrent audit Regnault de Thoisy

pour le fait de la guerre dudit seigneur par lui et oudit temps mis sus, comme
par lettre de recepte dudit Regnault sur ce faite donnée le XXI e jour d'avril oudit

an mil cccc et xiiii peut apparoir ; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le XXIIe jour de décembre l'an mil nu 1

et quinze cy rendu avec ladicte lettre

(1) En marge : Corrigitur in compoto dicti R. (2) En marge : Corrigitur in conipoto dicto Jo-

de Thoisiaco finito ad vdtimam octobris M CCCC" hannis Morelli finito ad mam novembris M cccc
xiiii , foi. xxxim . xi°, foi. XXXIII.
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de recepte dudit Regnault et quictance sur ce des dessus diz Bon Guichart et

ses suiguans dessus nommez 787 fr. (1) (2)

1949. A Huguenin Gaude, de Chalon, la somme de trante frans, qui deuz lui estoient et

qui de lui receurent ou mois de janvier mil ini
c

et sept receurent maistre Estienne

Guedon, licencié en loys, Estienne de La Berre, Guillaume Deslachiers et Aymé
de Molesmes, lors eschevins dudit Chalon, en deducion de la somme de qua-

rante (3) [v°] frans à quoy il avoit esté imposé pour le prest de neuf cens

frans lors octroyer à mondit seigneur audit lieu de Chalon, comme par lettre de

recepte faite en pappier par lesdiz eschevins donnée le xxe jour de janvier dudit

an mil CCCC et sept appert ; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le xxve jour de juillet l'an mil quatre cens et seze cy rendu avec ladite lettre de

recepte et quictance dudit Huguenin 30 fr.

(article cancellé)

1950. Audit Huguenin, la somme de vint et deux frans qui deuz lui estoient et que ou mois

de septembre mil CCCC et unze, à la requeste de madicte dame la duchesse, il

presta à mondit seigneur et délivra audit Jehan Moreaul, pour convertir ou paie-

ment des gens d'armes par mondit seigneur oudit temps mis sus, comme par

lettre certifficatoire de madicte dame donnée le derrenier jour de septembre oudit

an mil CCCC et xi et lettre de recepte dudit Jehan Moreaul escripte au dos d'icelle

lectre donnée darrenier jour de septembre mil CCCC xi puet apparoir
;
pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le XXVe jour de juillet l'an mil CCCC

et xvi, cy rendu avec ladicte lectre de madicte dame et quictance sur ce dudit Hu-

guenin 22 fr. (4)

1951. Audit Huguenin Gaudey et Huguenot Gaudey, frères, la somme de cent frans qui

deuz leur estoient et que ou mois de juillet l'an mil CCCC et xii, à la requeste de

madicte dame la duchesse, Hz prestirent à mondit seigneur et délivrèrent comptans

au devant [fol. mi xx xvi] dit Regnault de Thoisy, pour convertir ou paiement

des gens d'armes et autres fraiz qui pour le fait du siège, qui lors estoit devant

Chastel Chygnon, il convenoit faire, comme par lettre certifficatoire de madicte

dame, donnée le xvme jour de juillet oudit an mil CCCC et douze, et lectre de

recepte dudit Regnault faicte le XXVIII e jour de Jung oudit an, peut apparoir ;

pour ce, par mandement de mondit seigneur, donné le XXVe jour de juillet l'an

mil cccc et seze cy rendu avec lesdictes lectres de madicte dame et dudit Re-

gnault, ensemble quictance desdiz Huguenin et Huguenot 100 fr. (5)

(1) En marge : Habitans de Poligny. (4) En marge : Corrigiturincompoto dicti Jo han-

(2) En marge : Corrigitur in compoto dicti R. de nis Moreili finito adm ara novembris M CCCC XI, fol.

Thoisiaco finito ad ultimam octobris M cccc° xm, xlviii .

fol. XLVIII . (5) En marge : Corrigendum. Redduntur per

(3) En marge : Radiatur quia littere non sunt compotum dicti Reginaldi de recepta generali Bur-

sufficientes, que littere redduntur ei et cum hoc non gundie finitum ad ultimam decembris M cccc xm,

reperiuntur reddi. fol. miu et x.
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1952. Audit Huguenin Gaudey, Guillemin et Huguenot Gaudey, frères, enffans de feu

Philibert Gaudey, la somme de cent frans qui deuz lui estoient et que ou mois

d'avril mil CCCC et xiiii, ilz prestirent à mondit seigneur et délivrèrent audit

Regnault de Thoisy, pour convertir ou fait de la guerre dudit seigneur par lui

et oudit temps mise sus, comme par lettre de recepte dudit Regnault donnée

le XXIe jour d'avril mil CCCC et xiiii, peut apparoir; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le XXVe jour de juillet l'an mil cccc et seze avec ladite

lettre de recepte dudit Regnault et quictance sur ce desdiz frères . . . 100 fr. (1)

1953. A Marguerite, vesve de feu Philibert Gaudey, Huguenin, Guillemin et Huguenot

Gaudey, frères, enffans de feu ledit Philibert Gaudey et de ladicte Marguerite,

la somme de deux cens frans qui deuz leur estoient et que, ou mois d'octobre

mil CCCC et quinze et à la requeste de mondit seigneur, ilz prestirent à icellui

seigneur, comme il appert par lectre et recoignoissance dudit seigneur faicte

soubz le saing manuel de maistre Guillaume Vignier, son secrétaire, le IIe jour

d'octobre oudit an mil CCCC et quinze ; pour ce, par mandement de mondit sei-

gneur donné le XXVe jour de juillet mil CCCC et seze, cy rendu avec ladicte lettre

de recognoissance et quictance desdiz Marguerite et sesdiz enffans . . 200 fr. (2)

1954. A maistre Jehan Cotier, de Flavigny, licencié en loys, la somme de cinquante frans,

qui deue lui estoit pour prest que, ou mois d'avril mil CCCC et xiiii, il en fit à

mondit seigneur et délivra au devant dit Regnault de Thoisy, pour convertir ou

fait de la guerre d'icellui seigneur par lui et oudit temps mise sus, comme il

appert par cedule dudit Regnault faicte le XXIe jour d'avril oudit an mil cccc et

quatorze; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le Xe jour de sep-

tembre l'an mil cccc et xvin, cy rendu avec ladicte quictance [fol. mi xx xvn]

dudit maistre Jehan 50 fr. (3) (4).

1955. A Jehan Philibert, habitant de Dijon, la somme de six frans qui deue lui estoit

pour prest que ou mois d'avril mil CCCC et quatorze il en fit à mondit seigneur

et délivra au devant dit Regnault de Thoysy, pour convertir ou fait de la guerre

dudit seigneur par lui oudit temps mise sus, comme par cedule dudit Regnault

donnée le xxie jour d'avril oudit an mil cccc et xini, peut apparoir ; pour ce,

paie à lui par mandement de mondit seigneur donné le XIIIe jour de janvier mil

cccc et seze cy rendu avec ladicte cedule et quictance dudit Jehan Philibert...

6fr. (5) (6)

(1) En marge : Redduntur per compotum dicti tum dicti Regnauldi de Thoisy de recepta generali

Reginaldi finitum ad ultimam octobris M CCC XIIII, Burgundie finitum ad ultimam octobris M CCCC

fol. xxxiiii. xiiii, fol. xxxxix .

(2) En marge : Loquatur et videantur littere. (5) En marge : Corrigendum.

Transit visis litteris. (6) En marge : Dicti 6 fr. redduntur per compo-

(3) En marge : Corrigendum. tum dicti R. de Thoisy finitum ad ultimam octobris

(4) En marge : Dicti 50 fr. redduntur per compo- M cccc XIIII, fol. xxvm°.
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1956. A Huguenin Le Lardon, bouchier, demourant à Dijon, la somme de quatre frans

que semblablement il presta à mondit seigneur ou mois de septembre mil cccc

et unze et à la requestede madicte dame la duchesse de Bourgoingne et qu'il

délivra au dessus dit Jehan Moreau pour convertir ou paiement des gens d'armes

qui lors et en icellui temps mondit seigneur avoit mis sus, comme par lettre

certifficatoire de madicte dame sur le prest dudit argent donnée le XXVe jour

de septembre mil cccc et unze et lettre de [v°] recepte du dessus dit Jehan

Moreau, appert ; pour ce, par mandement de madicte dame donné le xxixe jour

de jung mil CCCC et dix sept, cy rendu avec ladicte lettre certifficatoire et quictance

sur ce dudit Huguenin 4 fr. (1)

1957. A messire Pierre de Genrey, prieur de Marcennay, la somme de dix frans qui deuz

lui estoient, pour prest par lui fait à mondit seigneur ou mois d'avril mil mi'

et xim et qu'il délivra comptans audit Regnault de Thoisy pour convertir ou fait

de la guerre de mondit seigneur par lui et oudit temps mise sus, comme appert

par cedule dudit Regnault faite le XXI e jour d'avril oudit an mil cccc et xim ;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le II e jour de juillet l'an mil

cccc et xvin, cy rendu avec ladicte cedule et quictance dudit messire Pierre es-

cripte au doz dudit mandement 10 fr. (2) (3)

1958. Aux devant dit Huguenin Gaudey, Guillemin et Huguenot Gaudey, sesdiz frères,

la somme de cinquante frans qui deuz leur estoient, pour prest par eulx fait à

mondit seigneur ou mois de septembre mil cccc et quatorze et qu'ilz délivrèrent

comptans audit Regnault pour convertir ou fait de sadite guerre, comme il appert

par cedule dudit Regnault faite le Ve jour de septembre oudit an mil cccc et xim
;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XXVe jour de juillet mil

IIII et XVI, cy rendu avec ladite cedule ensemble quictance desdiz Huguenin,

Guillemin et Huguenot 50 fr. (4)

[fol. iiii
xx xviii]

1959. Aux habitans de la ville de Poligny, la somme de 250 frans, laquelle somme ilz

avoient preste comptans à mondit seigneur à ses grans affaires et neccessitez ou

mois d'octobre mil cccc xv, à la requeste de messire Jehan, seigneur de Thoulon-

geon, conseillier et chambellan de maistre Jehan Mercier, maistre des requestes

de l'ostel de mondit seigneur, laquelle somme de < 200 frans> 250 frans iceulx

habitans sont tenus de emploier et convertir à faire venir par cors et tuyaulx

de bois deux fontaines dedens le bourg et fermeté de ladite ville, si comme par

mandement de mondit seigneur donné à Auxerre le XVII e jour de décembre mil

CCCC et xvii et lettre de recepte dudit Fraignot puet apparoir; pour ce cy rent

lesdites lettres de mondit seigneur et dudit Fraignot avec certifficacion du lieu-

(1) En marge : Redduntur per compotum dicti (3) En marge : Redduntur per compotum dicti

J. Moreau de recepta generali Burgundie rinitum R. de Thoisy finitum ad ultimam octobris M CCCC

m novembris M ccccxi, fol. xxxiii. xim, foi. xxx°.

(2) En marge : Corrigendum. (4) En marge : Redduntur ut supra, fol. LU.
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tenant du bailli d'Aval du conté de Bourgoingne que lesdiz habitans ont fait les-

dictes deux fontaines et fait venir l'eaue en icelles esdiz bourg et fermeté, et

quictance des eschevins et gouverneurs de ladicte ville 250 fr. (1) (2)

Somme : 1.851 fr. (3)

[v°]

PENSIONS À VIE ET À VOULENTÉ

1960. A messire Jehan de La Tremoille, seigneur de Jouvelle, chevalier, conseillier et

chambellan de monseigneur le duc de Bourgoingne, la somme de deux cens cin-

quante frans, sur sa pension de cinq cens frans que mondit seigneur lui a ordonné

pranre et avoir de lui chascun an, tant comme il lui plaira, sur sa recepte générale

de Bourgoingne aux termes de Pasques mil CCCC et dix huit escheu en ce compte,

et rend 3 quictances dudit messire Jehan < l'une faicte VIII e jour de juillet

mil cccc et dix huit > < les deux > la première donnée le xvm e jour d'octo-

bre mil ccccxvm de la somme de 300 frans sur ce qui puet estre deu audit

messire Jehan, et les autres deux de la date du darrenier jour dudit mois d'octo-

bre ensuigant, par lesquelles il confesse avoir receu dudit Jehan Fraignot, par la

main de Jaquot Espiart et pour les termes de Pasques et de Saint-Remi

m cccc xvm, 500 frans, pour ce < 250 fr. > 800 fr. (4)

1961. Audit messire Jehan de La Tremoille, la somme de trois cens frans, sur ce qu'il

peut estre deu pour sadicte pension des temps et termes passez ; pour ce, par quic-

tance de lui faite le xvm e d'octobre mil cccc et dix huit cy rendu 300 fr.

(article cancellé)

1962. A lui, la somme de cinq cens frans, qui deuz lui estoient à cause de sadicte pension

et pour les termes de Pasques et de saint Rémi mil mi' et dix sept ; pour ce,

par deux quictances de lui données le derrenier jour d'octobre mil CCCC et dix

huit cy rendues 500 fr. (5)

(article cancellé)

(1) En marge : Loquatur quia débet htteram a

Johanne Fraignot super recepcione dictorum250 fr.

requisitam per mandatum.

(2) En marge : Transit eo quod dictus receptor

reddit dictes 2 fr. per suum compotum preceden-

tem finitum ad ultimam deeembris M° cccc" xvn°,

foi. exix , ubi corrigitur,

(3) En marge à droite : Somme : 1851 fr.

(4) En marge : Visa retencione sua reddita per

< présentent > compotum precedentem fol. vu''"'

l
um

, primus terminus dicte pensionis incipit ad

terminum Pasche M cccc xvi; sic debentur et pro

dicto termino et pro termino beati Remigii sequentis

500 fr. ; item, pro terminisPasche et sancti Remigii

cccc xvii : 500 fr. et pro dictis terminis cccc xvm :

500 fr. Pro toto : 1.500 fr., super quo habuit per

dictum compotum precedentem, dicto folio in tri-

bus partibus :700 fr. < et per presentem compo-

tum in VI partibus, 1600 fr. ; pro toto 2300 fr. ;

sic nimis habuit : 800 fr. >. Sic restât quod de-

berentur ei pro residuo dictorum terminorum 800 fr.,

qui transeunt hic virtute trium quictanciarum red-

ditarum adscendentium ad dictos 800 fr. et reddun-

tur ei très quietancie servientes aliis partibus.

(5) En marge : Istell partes cum tribus partibus

sequentibus radiuntur eo quod in < presenti >
parte precedenti solutus est intègre de pensione sua

a die sue retencionis usque ad terminum sancti Remi-

gii M cccc xvm inclusive, ut lacius scrihitur super

dicta parte, et redduntur ei quietancie ut supra.
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[fol. mixx xix]

1963. Audit messire Jehan de La Tremoille, la somme de deux cens cinquante frans, sur

ce qu'il lui peut et pourra estre deu à causede sadicte pencion ; pour ce, par quic-

tance de lui donnée le premier jour de décembre mil cccc et dix huit cy rendue

250 fr.

{article cancellé)

1964. A lui, la somme de deux cens frans, sur ce qu'il lui peut et pourra estre deu à cause

de sadicte pension; pour ce, payé à lui par sa quictance donnée ledit premier jour

de décembre oudit an mil cccc et dix huit cy rendue 200 fr.

(article cancellé)

1965. A lui, la somme de cent frans, sur ce qui lui est et pourra estre deu à cause de sadicte

pension, par quictance de lui faicte le xxvme de décembre oudit an mil cccc

et dix huit cy rendue 100 fr.

(article cancellé)

1966. A François L'Orfèvre, chaussetier, la somme de deux frans sur ce qui lui est et pourra

estre deu à cause de sa pension, qu'est de 25 frans par an, que mondit seigneur

lui a ordonné pranre et avoir de lui chacun an sur sa recepte générale de Bourgoin-

gne, tant comme il lui plaira, à paier de deux mois en deux mois, par égal porcion,

le premier terme commençant le premier jour de novembre mil cccc et quinze,

ainsi que plus à plain est declairé ou compte précédant ; pour ce, par quic-

tance dudit François et pour sadite pension d'un an fini au darrenier d'octobre

m cccc xvii 25 fr.

1967. A lui, sur ce qui lui puet et pourra estre deu à cause de sadite pension de l'an commen-

çant le premier jour de novembre M cccc xvii et par 2 quictances cy rendues

l'une de 2 frans et l'autre de 12 frans demi, pour ce 14 fr. demi (1)

[v°]

< de lui faicte le xvm e de décembre mil im c
et seze cy rendue . . 2 fr. > (2)

1968. A lui, la somme de vint cinq frans pour sadicte pension et pour un an commençant

le premier jour de novembre mil mi' et seze, pour ce, par quictance de lui

faicte le xxe de décembre mil cccc et dix sept cy rendue 25 fr.

1969. Audit François, la somme de douze frans demi, sur ce qui lui est et pourra estre

deu à cause de sadicte pension, pour ce, par quictance de lui faite le Xe jour de may

mil cccc et dix huit cy rendue 12 fr. demi.

1970. A Jehan Boyvin, la somme de dix huit frans sur ce qui lui peut et pourra estre deu

à cause de sa pencion, qui est de 30 frans par an, que mondit seigneur lui a ordonné

(1) En marge : Super ipsum.

(2) En marge : Iste III partes radiuntur quia sunt in duobus partibus precedentibus.

HIST. DE FRANCE. — DOC FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 7
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pranre et avoir de lui chascun an, tant comme il lui plaira, sur sa recepte générale

de Bourgoingne, à paier de deux mois en deux mois par égal porcion et ce sur l'année

commençant premier de novembre m cccc xvii, ainsi que plus à plain est declairé

ou compte précèdent ; pour ce, par quictance de lui faite le xvne jour de

jung mil cccc et dix huit cy rendue 18 fr. (1)

1971. A lui, sur ce qui lui peut et pourra estre deu à cause de sadicte pencion, par sa quic-

tance faicte le xvme [fol. c] jour de décembre mil cccc et xvi cy rendue . 2 fr.

1972. A Jacquot de Thoisy, pour sa pencion qui est de 30 frans par an, que mondit sei-

gneur lui a ordonné pranre et avoir de lui chacun an, sur sadicte recepte géné-

rale de Bourgoingne et tant comme il lui plaira, à paier de deux mois en deux

mois par égal porcion ainsi que plus à plain est contenu ou compte précédant,

< pour ce, paie à lui par quictance cy rendue > néant.

1973. A Jehan Malard, la somme de six frans sur ce qu'il lui est et pourra estre deu à cause

de sa pencion, qui est de 20 frans par an, que mondit seigneur lui a ordonné

pranre et avoir de lui chacun an sur sadicte recepte générale de Bourgoingne,

tant comme il lui plaira, à paier de deux mois en deux mois, par égal porcion,

ainsi que plus à plain est contenu oudit compte précédant, pour ce, par quic-

tance de lui cy rendue 6 fr. (3) (2)

1974. A lui, sur ce qui lui pourra estre deu à cause de sadicte pencion, la somme de huit

frans, pour ce, par quictance de lui cy rendue 8 fr.

1975. A Jehan Maillé, orfèvre, la somme de vint six frans deux gros, sur ce qui lui est et

pourra estre deu à cause de sa pencion, qui est de 50 frans par an, que mondit

seigneur lui a ordonné pranre et avoir de lui, chacun an, sur sadicte recepte géné-

rale [v°] de Bourgoingne, tant comme il lui plaira, à paier de deux mois en

deux mois, par égal porcion, ainsi comme plus à plain est contenu oudit compte

précédant, pour ce, par 3 quictances de lui cy rendues, et ce sur l'année commen-

çant premier de janvier < deux > cccc xvii 26 fr. 2 gros (4)

1976. A Jehannete, femme David du Conseil, la somme de cinq frans, sur ce que audit David

peut et pourra estre deu à cause de sa pencion, qui est de 30 frans par an, que mon-

dit seigneur lui a ordonné pranre et avoir de lui, chacun an, sur sadicte recepte géné-

rale de Bourgoingne, et tant comme il lui plaira, à paier de deux mois en deux

mois par égal porcion, ainsi comme plus à plain est contenu ou compte précédant,

pour ce, par quictance de ladicte Jehannete cy rendue 5 fr. (5)

1977. A Katherine, femme maistre Jehan de Visât, la somme de quatre vins dix escus,

sur et en deducion de ce qui lui peut et pourra estre deu à cause de sa pencion,

(1) En marge : Super ipsum. pro residuo dicti anni, quam pro anno incipienti

(2) En marge : Super ipsum. prima januarii cccc xvii; pro toto : 27 fr.

(3) En marge : Per compotum precedentem, (4) En marge : Super ipsum.

fol. vu" im habuit super pensione sua anni inci- (5) En marge : Super ipsum.

pientis prima januarii cccc xvi, 13 fr., et ibi 14 fr., tam



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 99

qui est de cent escus par an, que mondit seigneur lui a ordonné pranre et avoir

de lui chacun an, des deniers de ses receptes, ainsi que plus à plain est contenu

ou compte précédant et es lettres patentes de mondit seigneur données à Troyes

le xxvm e jour de jung mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit maistre

Jehan ou nom de sadicte femme 90 escus (1)

1978. A maistre Guillaume Berrault, conseillier de mondit seigneur, la somme de vint

six escus [fol. Ci] sur ce qui lui peut et pourra estre deu à cause de sa pencion

d'un escut par jour que mondit seigneur lui a ordonné pranre et avoir de lui sur

sadicte recepte générale de Bourgoingne, ainsi que plus à plain est contenu ou

compte précédant ; pour ce, et rend quictance de Marguerite La Boitelle, sa femme,

ou nom d'icelli maistre Guillaume, et ce sur l'année commençant premier jour de

janvier m cccc xvii 26 escus.

1979. Audit maistre Guillaume, la somme de 34 escus, sur ce qui lui est et pourra estre

deu à cause de sadicte pencion, pour ce, par quictance de lui cy rendue . . 34 escus.

1980. A lui, la somme de soixante dix escus, sur ce qu'il lui est et puet estre deu à cause

de sadicte pension, pour ce, par quictance de lui cy rendue .... 70 escus. (2)

1981. A lui, la somme de trante escus, sur ce qui lui est et puet estre deu à cause de sadicte

pension, pour ce, par quictance de lui cy rendue 30 escus.

1982. A lui, la somme de trante six escus, sur ce qui lui est et puet estre deu à cause de

sadicte pension, pour ce, par quictance de lui cy rendue 36 escus.

1983. A Marguerite de Courcelles, damoiselle de madame la duchesse de Bourgoingne,

(3) [v°] la somme de vint frans, sur ce qui lui peut et pourra estre deu à cause de

sa pencion, qui est de deux cens frans par an, que mondit seigneur lui a ordonné

pranre et avoir de lui chascun an sur sa recepte générale de Bourgoingne, et tant

comme il lui plaira, à paier à deux termes, c'est assavoir à Noël et à la Saint

Jehan Baptiste par moitié, pour ce, par quictance d'elle cy rendue 20 fr.

(article cancellé)

1984. A elle, la somme de cent frans qui deuz lui estoientàcausede sadicte pencion et pour

le terme de saint Jehan Baptiste mil cccc et dix huit, pour ce, par quictance

d'elle cy rendue 100 fr.

(article cancellé)

1985. A Girard de Bourbon, seigneur de La Boloye, premier escuier d'escuierie de mondit

seigneur, lequel par avant l'abolucion et cassement fait par mondit seigneur de

toutes pensions et gaiges par lui donnez et octroyez à quelxconques personnes

(1) En marge : Super ipsam et fiât compotus et magister G. Barrault solutus est de dicta pensione

videatur compotus precedens, fol. vn"v; com- usque ad xvlam julii cccc xvm.

potus fit super simili parte compoti sequentis fol. (3) En marge : Radiatur ob deffectum litterarum

nu" et xnn. quia dicta pensio capitur per compotum Cabilonen-

(2) En marge : Per istas Ve partes acolatas dictus sem.

7.
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que ce feussent, à vie ou autrement, et soubz quelconque forme de paroles que

les lettres leur en eussent esté faites, prenoit de mondit seigneur chacun an de

pencion la somme de huit vins frans, de laquelle pension mondit seigneur, par

ses lettres patentes données à Dijon le Xe jour de jung mil mi' et dix huit, a relevé

ledit Girart, et par icelles lettres veult et mande icelli Girart paier d'icelle pension

en la manière accostumee, ensemble des arreraiges qui deuz lui en sont ; pour ce,

paie à lui et rend la copie desdictes lettres collacionnee à l'original par maistre

George d'Ostande, secrétaire (1) [fol. en] de mondit seigneur, vérifié sur ledit

Fraignot par Jehan de Noident, conseillier et receveur gênerai de toutes les

finances de mondit seigneur, ensemble quictance dudit Girart

< 200 fr. > 235 fr.

1986. A messire Jaques de Villiers, chevalier, conseillier et maistre d'ostel de mondit sei-

gneur, lequel par avant l'abolucion et cassement fait par mondit seigneur de

toutes pensions et gaiges par lui donnez et ottroyez à quelconques personnes

que ce feussent, à vie ou autrement, et soubz quelconque forme de paroles que

leurs lettres leur en eussent esté faites, prenoit de mondit seigneur chacun an

de pension douze vins frans, de laquelle pencion mondit seigneur, par ses lettres

patentes données à Roigemont le Ve jour de may mil cccc et xvm, a relevé ledit

messire Jaques, par icelles lettres veult et mande icelli messire Jaques paier de

sadicte pancion en la manière accostumee, ensemble des arreraiges qui deuz lui

en sont ; pour ce, paie à lui et rend copie desdites lettres collacionnee à l'original

en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon, ensemble quictance dudit

messire Jaques 812 fr. demi. (2)

1987. A maistre Hacquin de Vezoul, juif, phisicien de mondit seigneur, auquel icelli sei-

gneur, par ses lettres patentes données le XXVe jour de janvier mil cccc et xvn,

et pour consideracion des bons et agréables services par lui faiz à icellui seigneur

le temps passé en maintes manières, fait journelment et expere qui lui (3) [v°]

face ou temps avenir, et pour lui aidier à supporter les grans fraiz et despens qu'il

a convenu et convient avoir et soustenir en son service, et afhn qu'il ait mieulx

de quoy et plus honnorablement estre entour lui, et mesmement pour pluseurs

(1) En marge : Corrigitur iii compoto Johannis Je CCC cxv, CCCC XVI, XVII et XVIII, in quo tempore

Noident finito ad ultimam decembris MCCCC xvm, sunt9 termini, valent 1.080 fr. et habuit per < tu-

fol. LXXI, super parte pensionis dicti Girardi super pra dictum > compotum Johannis de Noident fini-

qua compotus dicte pensionis fit. tum ad ultimam decembris mcccc et xvm, fol.

(2) En marge : Viso compoto Johannis de Noident LXIX, 100 1. t. ; et per presentem compotum : 712 fr.

finito ad ultimam decembris M cccc XIIII, fol. CDU, demi ; somma soluta : 812 fr. demi; sic restât quod

fuit retentus ad dictam pensionem, per litteras debentur ei : 267 fr. demi; de qua resta cadunt

domini datas xxi a marcii cccc XII, solvendam in 200 fr. sibi soluti per compotum dicti Noident fi-

duobus terminis, videlicet : in fine maii et beati nitum ad ultimam decembris cccc xv, fol. vn xx vm ;

Andrée, primus terminus incipiens ad beatum item, 20 fr. causis scriptis super parte dictorum 200 fr.
;

Andream cccc XIH, per quem compotum solutus sic restât quod solum debentur ei : 47 fr. demi ;

est pro terminis beati Andrée CCCC xm et finis maii compotus fit in compoto sequenti super simili parte,

cccc XIIII ; sic debetur ei pensio sua pro terminis foi. IIII
VX

XIIII.

beati Andrée cccc XIIII, finis maii et beati Andrée (3) En marge : Novus hic.
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autres causes et considérations ad ce le mouvans, lesquelles il ne veult en sesdictes

lectres estre declairiez, lui a ordonné prandre et avoir de lui pencion, par chascun
an, à compter du jour et date d'icelles ses lettres et tant comme il lui plaira, la

somme de mille frans monnoye royal, à paier à quatre termes en l'an, c'est assa-

voir : Pasques, la Saint Jehan, Saint Remy et Noël, qui est pour chacun terme

250 frans, le premier terme et paiement commençant à Pasques mil cccc et dix

huit ;pour ce, paie à lui pour sadicte pencion, pour les termes de saint Jehan Bap-

tiste mil cccc et dix huit et de saint Remy ensuiguant oudit an, et rend vidimus

des lectres de sadicte pencion fait soubz le seel de la court du bailliaige et maistrise

des foires de Chalon, ensemble deux quictances de lui 500 fr. (1)

1988. A Philibert, seigneur de Chantemerle et de la Claecte, escuier, conseillier et cham-

bellan de monseigneur le duc de Bourgoingne et de monseigneur le conte de

Charrolois, son filz, lequel mondit seigneur, par ses lettres patentes données à

Lille le xxmie jour de juillet mil mi' et xvn, considerans les grans et notables

services qu'il a faiz longuement et loyaulment, fait chacun jour en (2) [fol. cm] plu-

sieurs et diverses manières à lui et à monseigneur sondit filz, et espère que encores

face ou temps avenir, et afin qu'il soit plus abstrainct de y tousjours perceverer,

a retenu en premier chambellan de mondit seigneur le conte de Charrolois, sondit

filz, pour et ou lieu de feu messire Gérard de Bourbon, en son vivant seigneur

de Montperroux, nagaires aie de vie à trespassement, aux gaiges, honneurs,

prérogatives, droiz, proufiz et emolumens acoustumez et qui y appartiennent, et

telz que ledit feu messire Gerart à cause dudit estât de premier chambellan souloit

avoir, et, avec ce, à la pension de cinq cens livres tournois que mondit seigneur

par sesdictes lettres lui a ordonné prendre et avoir de lui chacun an, tant comme
il lui plaira, à deux termes en l'an, c'est assavoir Noël et Saint Jehan, le premier

terme à commencier à Noël oudit an mil mi c
et dix sept, et ainsi d'an en an

et de terme en terme, et parmi ce ledit Chantemerle a renoncié à la pension de

400 livres tournois que paravant il avoit et prenoit de mondit seigneur, laquelle

pension mondit seigneur, par sesdictes lettres,declaire estre nulle ; pour ce, paie

audit Chantemerle pour sadicte pension, pour les termes de mil quatre cens et

dix sept et de saint Jehan Baptiste im (

et dix huit, et rend ledit Fraignot copie

des lettres de sadicte retenue collacionnee par maistre Jehan Sarrote, secrétaire de

mondit seigneur, ensamble quictance d'icellui Chantemerle faite le XVe jour de

septembre oudit an mil im'
;

et dix huit 500 fr. (3)

1989. A messire Jehan de Saulx, seigneur de Courtyvron, chevalier, chancellier de monsei-

gneur le duc de Bourgoingne, la somme de 2.000 frans pour sa pension de sem-

(1) En marge : Solutus est de termino Pascbe (3) En marge : Caveatur quod nicliil capiat de

CCCC xvm per compotum Johannis Noident finitum dicta pensione de 400 1. 1. axxmi a jullii M ccccxvn,

ad ultimam decembris cccc xvm, fol. lxxvii. Ter- in qua die fuit retentus ad istam pensionem de

minus nativitatis Domini cccc xvm capitur per com- 500 1. t., et videantur super hoc compoti précédentes

potum sequentem dicti Fraignot, fol. un" XV. et de recepta generali Burgundie.

(2) En marge : Novus hic.
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blable somme qu'il prant par an de mondit seigneur aux termes de Pasques,

saint Jehan, saint Rémi et Noël, oultre et par dessus ses gaiges de8franspar jour ;

pour ce, paie à lui pour sadicte pension et pour les termes de Pasques, de saint

Jehan, saint Rémi et Noël nul cccc et XVIII, par sa quictance cy rendue donnée

le xxve jour de février oudit an 2.000 fr. (1)

Somme : 4.862 fr. 2 gros; et : 286 escuz. (2)

[fol. ciiii]

GAIGES D'OFFICIFRS

1990. A messire Jehan de Bergy, seigneur de Fonnans, chevalier, conseillier et chambellan

de mondit seigneur et son mareschal de Bourgoingne, la somme de deux cens

frans que mondit seigneur lui a pieça ordonné pranre et avoir de lui chacun an,

aux termes de Pasques et de saint Rémi, pour ses gaiges ordinaires d'estre son

mareschal de Bourgoingne ; pour ce, paie à lui pour les termes < de Pasques et >
de saint Rémi mil mi' et XVII < escheuz en ce compte > et de Pasques mil

cccc et xviii, et rend quictance dudit messire Jehan 200 fr. (3)

1991. A messire Jehan de Neufchastel, seigneur de Montagu et de Fontenoy en Voyge,

chevalier, conseillier et chambellan de mondit seigneur, garde et cappitaine gênerai

du pays de Bourgoingne ; la somme de trois cens soixante frans sur ce qu'il lui est

et sera deu à cause de sas gaiges de ladicte cappitainerie, qui sont de 80 frans par

mois, à lui ordonnes par mondit seigneur, ainsi que plus à plain est contenu ou

compte précèdent, folio vu xx vi ; pour ce, paie à lui par sa quictance donnée

le xv e jour d'aost mil cccc et dix sept cy rendue 360 fr. (4)

1992. Audit messire Jehan de Neufchastel, cappitaine ordonné de par mondit seigneur à

la garde, tuicion et seurté [v°] des villes et forteresses de Rosemont et de

Beauffort appertenant à madame la duchesse d'Autheriche, aux gaiges de mille

frans par an, que mondit seigneur lui a ordonné pranre et avoir chacun

an, tant comme il lui plaira et aux termes de Penthecosteetde saint Martin ; pour

ce, paie à lui sur ce qui lui est et pourra estre deu à cause de sesdiz gaiges et

quictance faite le xxn e de may mil mi c
et dix sept 600 fr. (5)

(1 En marge : Viso compoto precedenti, fol. (S) En marge : Gaiges à cause de Belfort et

vnvs
vi, bene capit. Rosemont.

(2) En marge : Somme : 4862 fr. 2 gros; et : 286 Viso compoto precedenti, foi. vn NX vu, debentur

escuz. ci pro residuo niior terminorum, videiicet Penthc-

(3) En marge : Viso compoto precedenti, fol. costes et Sancti Martini CCCC xvi et cccc xvu.

vn NX
vi, bene capit. 200 fr., et pro terminis Penthecostes et sancti Mar-

(4) En marge : Super ipsum et fiât compotus Per- tini cccc XVIII, qui cadunt in isto compoto, mil fr. ;

solutus est de isto vadio et donec ad xam septembris pro toto : 1.200 fr.. qui transeunt hic virtute très

cccc xix per compotum Johannis Fraignot finitum (sic) quictanciarum ascendentium ad 1.600 fr. qui

ad ultimam decembris cccc xx, fol. Lxxvi, in una servi in istis tribus partibus.

parte ascendenti ad 2.635 fr. 11 gros. Gaiges comme
capitain gênerai de Bourgoingne.
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1993. A lui, la somme de quatre cens frans, en deducion de la somme de mil frans à lui

deuz à cause de sesdiz gaiges, et pour la garde desdictes villes et chastel de Rosemont

et Beaufort pour l'année commençant en janvier mil mi r
' et dix sept; pour ce,

par quictance de lui faicte le XIIIe jour d'aost mil mi' et dix huit cy rendue

400 fr.

1994. A lui, la somme de six cens francs qui lui restoient à paier de la somme de mille frans

qui deuz lui estoient à cause de ses gaiges de la garde desdictes villes et chastel

de Rosemont et Belfort pour ladicte année commençant en janvier mil cccc et

dix sept ; pour ce, paie à lui et rent quictance dudit messire Jehan faicte le XIII e

jour d'aoust mil cccc et dix huit cy rendue < 600 fr. > 200 fr. (1)

1995. A Huguenin du Bois, gruier de mondit seigneur es bailliages de Chalon, Ostun et

Charrolois, 100 frans pour ses gaiges dudit office d'un an fini au darrenier jour de

décembre mil cccc et xvm, par sa quictance donnée xxn de décembre m cccc et

xvin cy rendue 100 fr. (2)

[fol. cv]

< les bailliaiges de Chalon, Ostun et Charroloys, la somme de cent frans < sur

ce qui lui est et pourra estre deu > à cause de ses gaiges dudit office de gruerie

qui sont de cent < 120 > frans par an, pour ce, pour l'an fini au darrenier jour

de (sic), par quictance dudit Huguenin faicte le xxne de décembre mil cccc et

dix huit cy rendue 100 fr.> (3)

1996. A messire Pierre de Giellans, chevalier et chambellan de mondit seigneur, et son

gruier es bailliages de Dijon, Auxois et de La Montaigne, la somme de six vins

frans qui deuz lui estoient à cause de ses gaiges dudit office de gruierie qui sont

de semblable somme par an, et ce pour l'année commençant le XIXe jour d'octobre

mil cccc et xvn, pour ce, et rend deux quictances dudit messire Pierre cy rendues

< 120 fr. > 100 fr. (4)

1997. A maistre Guillaume de Courcelles, clerc, licencié en loys, conseillier de mondit

seigneur< la somme de vint frans > qui deuz lui estoient à cause de ses gaiges et

pencion dudit office qui sont de 40 frans par an < et ce, pour le terme de Noël

mil cccc et dix sept, pour ce et rend quictance dudit maistre Guillaume> la som-

me de 56 livres 13 sous 8 deniers tournois par 3 quictances cy rendues, pour ce,

du temps passé jusques à son trespas <c 20 fr. > 56 1. 13 s. 8 d. t. (5)

(1) En marge : De ista parte radiuntur 400 fr. ultimam decembris M cccc xvm.

causa contenta et scripta super partibus prece- (5) En marge : Viso compoto precedenti fuit

dentibus. retentus ad istam pensionem vin* septembris

(2) En marge : Viso compoto precedenti, foi. MCCCCXV et sic debentur et ista pensio a dicta

vn xv vu, bene capit, quia sua vadia non sunt nisi die jusque ad xxniam novembris CCCC xvm qua

de 100 fr. per annum. die obiit, ubi sunt 3 anni et 77 dies qui valent ad

(3) En marge : Radiatur hic quia fit et comprehen- dictum preciura de 40 fr. per annum < qui faciunt

ditur in parte precedenti. per diem 2 s. 2 d. > 128 1. 10 s. 7 d. t., super quo

(4) En marge : Capiat solum 100 fr. per annum habuit per compotum precedentem, fol. vnxx
ix°,

viso compoto precedenti, fol. vu" vin, et ideo 70 fr., et hic per très quictancias hic redditas 56 1.

radiuntur hic 20 fr. nimis soluti pro anno finito ad 13 s. 8 d. Sic restât quod deberentur ei 36 s. 11 d. t.
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1998. Audit maistre Guillaume de Courcelles, la somme de vint frans qui deuz lui estoient

à cause de sesdiz gaiges, et pour le terme [v°] de la Saint Jehan Baptiste mil mic

et dix huit, pour ce, par quictance dudit maistre Guillaume cy rendue ... 20 fr.

(article cancellé)

1999. A Henriete de Saint Ylaire, vesve dudit feu maistre Guillaume, Philippe, Jehanne

et Marguerite de Courcelles, ses enffans, tant pour eulx comme pour eulx faisans

fors pour Jehan de Courcelles, leur frère, tous héritiers dudit feu maistre Guil-

laume, la somme de seze livres treze solz huit deniers tournoiz qui deuz estoient

audit feu maistre Guillaume de reste de sesdiz gaiges desserviz oudit office, depuis

le jour de la feste de la nativité saint Jehan Baptiste mil iin
r
et xvin jusques au

xxme de novembre suiguant, que ledit maistre Guillaume ala de vie à trespasse-

ment, pour ce, par quictance d'eulx cy rendue 16 1. 14 s. 8 d. t. (1)

(article cancellé)

2000. A Jaquemard Haneuse, tappicier de mondit seigneur, et par lui ordonné estre

et demorer en l'ostel de madame la duchesse pour rapparoiller ses chambres et

tappisseries de haulte liche, aux gaiges de vint frans par an, parmy ce que il aura

ses dépens de bouche en l'ostel de madicte dame, moyennant lesquelx il doit livrer

à ses missions les estoffes necesseres au rappareillement desdictes chambres et

tappisseries ; pour ce, paie à lui sur lesdiz gaiges et rend quictance de 10 frans,

pour ce 10 fr. (2)

[fol. cvi]

2001. A messire Jehan, sire de Thoulonjon, chevalier, conseillier et chambellan de mondit

seigneur, auquel icellui seigneur, par ses lettres patentes données à Lille le VIII e jour

de décembre mil cccc et seze, pour consideracion et actendus les bons, notables

et agréables services qu'il lui a fait, tant esdiz offices de conseillier et chambellan,

que autrement en plusieurs et diverses manières, fait chacun jour et espère que

face ou temps avenir, et affin qu'il ait mieulx de quoy et soit plus abstraint, tenuz

et obligiez de continuer, parceverer et estre en sondit service et compaignie,

a ordonné et ouctroyer qu'il ait et preigne par chacun jour, à compter du jour et

date desdites lectres et quant il sera par devers lui en son hostel, service et com-

paignie, trois frans monnoye royal, de gaiges ou pension, de et sur la recepte

générale de ses finances et tant qu'il lui plaira, dont les journées que icellui sire

de Tholonjon vacquera et demorra en l'ostel, service et compaignie de mondit

seigneur veult estre enregistrer icellui seigneur en sa Chambre aux deniers

et par ses maistres d'ostel lui en estre baillié souffissant certifficacion, ainsi que

(1) En marge : Iste II partes radiuntur quia com- compotus fit super simili parte compoti sui imme-

prehenduntur in parte precedenti. diate sequentis finiti ad ullimam decembris CCCC

(2) En marge : Super ipsum et fiât compotus XIX, fol. CV.

et tune videatur compotus precedens, fol. vil" x;
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plus à plain peut apparoir par lesdictes lettres ; pour ce, paie à lui pour sesdiz gaiges

de trante jours entiers commençant le < ne> pénultième jour d'avril mil cccc et

dix huit, et fenissant le xxviii e jour de may ensuiguant inclux, et rend copie desdic-

tes lectres de mondit seigneur, ensemble certifficacion sur ce des maistres d'ostel

d'icellui seigneur, et quictance dudit messire Jehan, par laquelle il afferme en sa

conscience et loyaulté avoir vacquer et demourer ou service et compaignie de mon-

dit seigneur par lesdiz 30 jours, au feur desdiz trois frans pour un chacun [v°]

desdiz jours, quatre vins dix frans, pour ce 90 fr. (1)

(article cancellé)

2002. A lui, la somme de quatre vins dix neuf frans qui deuz lui estoient, c'est assavoir :

soixante dix huit frans pour ses gaiges de vint six jours entiers commançant le

IIIe jour d'avril mil cccc et xvn et fenissant au XXIXe jour dudit mois ensuiguant

qu'il a vacqué et demourer ou service et compaignie de mondit seigneur, et les

autres vint et ung franc pour ses gaiges de sept jours entiers commençant le

samedi XXVIIIe jour de may l'an mil cccc et xvm et fenissant le ime jour de jung

ensuiguant que aussi il a vacqué et demourer ou service et compaignie de mondit

seigneur ; pour ce, et rend sur ce certifficacion desdiz maistres d'ostel de mondit

seigneur et quictance dudit messire Jehan par laquelle il afferme, en sa conscience

et loyaulté, avoir vacqué et demeuré oudit service et compaignie de mondit seigneur

par lesdiz trante trois jours, au feur de trois frans pour un chacun desdiz jours,

valent et font ladicte somme de quatre vins dix neuf frans, pour ce . . . 99 fr.

(article cancellé)

2003. Audit messire Jehan, la somme de quatre cens soixante huit frans qui deuz lui estoient

pour ses gaiges de sept vins et seze jours entiers commençant le IIe jour d'avril

l'an mil cccc et< dix sept> dix huit et fenissant le ime jour de septembre ensui-

guant que aussi il a esté (2) (3) [fol. cvn] vacqué et demourer oudit service et com-

paignie de mondit seigneur, comme il appert par certifficacion desdis maistres d'os-

tel cy rendue, avec quictance dudit messire Jehan par laquelle il afferme, en sa con-

science et loyaulté, avoir vacquer et demeuré par lesdiz Vll
xx

et xvi jours entiers,

au fuer de trois frans par jour, font ladicte somme de 468 frans, pour ce . . . 468 fr.

2004. A révérend père en Dieu messire Jehan Langret, esvesque de Baieux (4), conseillier de

mondit seigneur, lequel icellui seigneur saichant et considérant sa loyaulté,

souffisance et bonne diligence l'a de nouvel retenu pour estre devers lui pour le

servir ou fait de conseillier, et pour ce que sondit eveschié lui est détenu et occuppé

par les Angioix, anciens ennemis du roy nostre sire, et n'avoit aucunement de

(1) En marge : Iste II e partes radiuntur eo quod festum Pasche fuit xxvn a marcii M cccc xvm.

comprehenditur in parte sequenti, visa certiffica- (3) En marge : Viso compoto Johannis de Noider.t

cione reddita in illa parte. finito ad ultimam decembris M cccc xvm, foi. lxii,

(2) En. marge : Visa certifficacione, debuisset bene capit.

dicere H am apriiis mil ccccxvm post Pasca, eo quod (4) En marge : Novus hic.
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quoy maintenir son estât, mondit seigneur, par ses lettres patentes donnés à

Troyes le III e jour de juillet l'an mil quatre cens et dix huit, lui a ordonné pranre

et avoir de lui pour un chacun jour qui sera et restera devers lui pour le servir

comme dit est, la somme de quatre frans par jour monnoye courant, pour ce,

paie à lui pour ses gaiges de soixante seze jours entiers commençans le me jour de

juillet l'an mil CCCC et dix huit et fenissant le XVIIe jour de septembre ensuigant

inclux, qui valent au feur desdiz 4 frans par jour, et rent copie desdictes lettres à

mondit seigneur ensemble quictance dudit evesque par laquelle [v°] il affer-

me en sa conscience avoir continuellement vacqué avec et en la compaignie

de mondit seigneur, tant à Paris que ailleurs, durant lesdiz soixante seze jours

et pour les causes declairees esdictes lectres, pour ce 304 fr.

2005. A messire Jehan de Saulx, seigneur de Courtyvron, chancellier de monseigneur le

duc de Bourgoingne, la somme de 2.840 frans pour ses gaiges de 8 frans par jour,

oultre et par dessus sa pension de 2.000 frans par an, lesdiz gaiges desservis par

365 jours, commençans le premier jour de janvier M cccc et xvn et fenissans

darrain de décembre M cccc et xvin, dont il chiet 10 jours que durant ledit temps

il a peu vacquer en son hostel de Courtyvron, de Couchey et de Beaune pour ses

besoingnes, demeurent 355 jours audit pris de 8 frans par jour, valent lesdiz

2.840 frans ; pour ce, paie à lui par sa quictance donnée darrain de janvier cccc et

xvm contenant affirmacion cy rendue, pour ce 2.840 fr. (1)

2006. A Guillemecte, vesve de feu Guillaume Vacquercin, fille légitime, héritière seule et

pour le tout de feu Jehan Barbe, jadiz varlet de rivière, au temps qu'il vivoit, de feu

monseigneur le duc Phibppe, cui Dieu absoille, père de monseigneur qui à présent

est, la somme de 15 frans 9 sous 5 deniers qui deue estoit audit feu Jehan Barbe

pour reste de ses gaiges, comme il appert par deux cedules de feu Hervieu de Neau-

ville(2), [fol. cvm] jaidiz maistres de la Chambre aux deniers de feu mondit sei-

gneur, la première de 11 frans 10 deniers tournois, donnée vm e de février mil

ccc mixx et IX, la seconde de quatre frans 8 sous 7 deniers tournois, donnée le

derrain jour de décembre mil iii
c

iiii
xx

et xi, et mandement de feu mondit sei-

gneur donné xxvne de mars mil mc imxx
et xni ; pour ce, paie à ladicte Guille-

mete par vertu du mandement de monseigneur rendu cy après, folio ixxx ni, sur

une partie de 629 frans servant pour ceste partie et quictance . 15 fr. 9 s. 5 d. t. (3)

2007. Aux femme et hoirs de feu Guillaume de Vacquecin, la somme de 39 frans 8 sous

parisis, qui deue estoit audit feu de Vacquecin pour les causes plus à plain

declairees ou mandement de feu mondit seigneur donné xxim e jour de juillet mil

(1) En marge : Viso compoto precedenti dicti (3) Enmarge: Super dictum Herveium de Neauville,

Fraignot, bene capit. corrigitur pro dictis 4 fr. 8 s. 7 d. in compoto dicti

(2) En marge : Loquatur quia débet litteras. Hervei finitura ad ultimam decembris M ccc imu xr,

Reddidit et ponuntur in fine prime iigacie iittera- foi. vi
vx

VI. Item, corrigitur pro aiia parte de

rirai hujus compoti. Transit viso mandato domini 11 fr. 10 d. t. per compotum dicti Hervei finitum

reddito post, fol. ixvx m, super una parte de 629 fr. prima januarii M cccc x°, fol. cvm.
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iiii
c et deux, garny de certifficacion requise ar ledit mandement

; pour ce, paiez

ausdiz hoirs par vertu du mandement de mondit seigneur rendu cy après folio ixxx

m, sur une partie de 629 frans servant pour ceste partie et quictance desdiz hoirs

39fr. 8s.

2008. Aux femme et hoirs dudit feu Guillaume Vacquecin, la somme de cent seze frans

quinze solz dix deniers tournois, qui deue lui estoit à cause de ses gaiges, comme
il appert par deux cedules faites par Roubert de Bailleux, jadiz maistre de la

Chambre aux deniers de feu monseigneur le duc Philippe, que Dieu absoille, la

première donnée xvm de mars mil un' et deux de la somme de 87 frans dix deniers

tournois mise en debte par le compte dudit Robert feni xvi e de juing mil cccc

et quatre, ou mixx Ve feuillet, comme par certifficacion faite en la Chambre le

derrain jour d'octobre cccc xvtii appert, et le second donné le xv e jour de mars

mil iiii
c m, de la somme de 29 francs 15 sous tournois mise en debte par le compte

dudit Robert feny comme dessus ou nnxx vi e fuillet, comme par certifficacion

de ladite Chambre appert ;
pour ce, paie à eulx par vertu du mandement de mon-

seigneur rendu cy après folio ixxx m sur une partie de 629 frans servant pour

ceste partie et quictance 116 fr. 15 s. 10 d. t. (1)

2009. Audit Jehan Fraignot, receveur gênerai, pour ses gaiges ordinaires qui sont de

160 frans par an à cause dudit office de ladite recepte générale, depuis le XXVIIe jour

de novembre M cccc et XV qu'il fit le serement de commis à ladite recepte et depuis

fut institué oudit office, comme il appert par les lettres transcriptes à l'encommen-

cement du compte précèdent, jusques au darrain jour de décembre M CCCC et

XVII, fin dudit compte, par lequel n'est riens prins de sesdiz gaiges, comme il

appert par ycelli folio vnxx X, ouquel temps sont 2 ans xxxv jours, au feur desdiz

160 frans par an, qui est par jour 8 sous 9 deniers 2 tiers et demi de poitevine tour-

nois qui valent 335 livres 6 sous 10 deniers poitevine, et pour ses gaiges d'un an

feni au darrain jour de décembre m cccc et xvm qui est du temps de ce compte

160 livres tournois, pour tout 495 livres 6 sous 10 deniers poitevine tournois,

pour ce 495 1. 6 s. 10 d. poit. t. (2)

Somme : 8 s. p. ; item : 553 1. 5 s. 9 d. poit. t. ; et : 5.752 fr. (3)

(1) En marge : Corrigendum. 61 1. 15 s. 5 d. et a dicta xv,a julii usque ad ultimam

(2) En marge : Visis litteris dictis transcriptis in decembris cccc xvm, in quo tempores unt duo anni

principio corapoti precedentis, appert quod dictus et vm xv
et X dies ad precium de 160 fr. per annum,

receptor fuit commissus ad dictam receptam qui faciunt per diem 8 s. 9 d. poit. valent 394 1.

xxvnam mensis novembris cccc xv ad vadia de 11 s. ob.; pro toto quod debetur et pro vadiis suis

100 fr. per annum solum, et sic dicta vadia a dicta a supra dicta xxvil" novembris cccc xv usque ad

xxvu" novembris usque ad xvta,n julii cccc xvi se- ultimam decembris cccc xvm, 456 1. 6 s. 5 d. t., sic

quentem, qua die fuit retentus per domiuum in capit hic nimis per inadvertanciam 39 1. 4 d. ob.

dicto officio ad vadia consueta, que sunt de 160 fr. poit. t., de quibus oneratus est in fine bujus compoti,

per annum, prout per alias litteras domini trans- fol. II
e XXII.

criptas ut supra, in quo tempore sunt 230 dies, (3) En marge : Somme : 8 s. p. ; item : 553 1.

valent, ad dictum precium de 100 fr. per annum, 5 s. 9 d. poit. t. ; et : 5.752 fr.
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[v°]

voyaiges, embassaderies et achat de chevaulx.

2010. A messire Erart du Four, chevalier conseillier et chambellan de monseigneur le

duc de Bourgoingne et son bailli d'Amont ou conté de Bourgoingne, la somme de

soixante trois frans qui deuz lui estoient pour les despens de lui, ses gens et che-

vaulx fais par vint et ung jour commençant le Ve jour d'octobre l'an mil cccc et

dix huit et fenissant le XXVI e jour dudit mois tout inclux, qu'il a vacqué en avoir

esté de Gray, par l'ordonnance de madame la duchesse de Bourgoingne, devers le

conte de Vitamberg à Estoquart en l'Alemaingne, lui requérir de venir servir en

armes le roy et mondit seigneur à l'encontre des Angloix, séjournant illecques pour

attendre sa response et retournant en son chastel audit Gray, pour chacun des-

quelx jours madicte dame, par ses lettres patentes données à Rouvre le XIXe jour

de novembre oudit an mil cccc et dix huit, lui a tauxé avoir et pranre trois frans

par jour, ainsi qu'il a acostumé toutesfois qu'il chevauche hors de son bailliaige

pour les besongnes de mondit seigneur ; pour ce, paie à lui et rent lesdictes lettres

de madicte dame et quictance sur ce dudit messire Erard par laquelle il afferme,

en sa loyaulté et conscience, avoir vacquer les journées dessus dictes et pour lesdictes

causes 63 fr.

2011. A lui, la somme de vint sept frans, que madicte [fol. cix] dame, par ses lettres patentes

données à Rouvre le xxvm e jour d'avril mil cccc et dix neuf, lui a tauxé pour les

despens de lui, ses gens et chevaulx faiz par neuf jours entiers commençant le

xxne jour de novembre l'an mil cccc et xvm et fenissant continuelment ensui-

guant, qu'il a vacqué en avoir esté de par madicte dame devers le conte de Brenne,

messire Jehan de Vergy, Montaclere, Montigny Le Roy, Coiffey, Noigent, Chaul-

mont et Bar sur Aube, pour dire audit conte et messire Jehan sa créance de par

madicte dame de certaines choses qui touchoient le bien du roy et de mondit

seigneur, et aux cappitaines, bourgois et habitans desdiz lieux qu'ils feissent faire

bon guet et bonne garde et faire les reparacions et emparemens qui y estoient

neccesseres et plusieurs autres choses pour résister à l'entreprinse et mauvaise

volenté des ennemis du roy et de mondit seigneur, au feur de trois frans pour un

chacun desdiz neuf jours, valent et font ladicte somme de vint sept frans ;
pour ce,

et rend lesdictes lettres de madicte dame et quictance sur ce dudit messire Erard

par laquelle il afferme en sa conscience avoir vacqué durant lesdiz neuf jours et

pour ladicte cause 27 fr.

2012. A maistre Guillaume Barrault, la somme de soixante deux livres tournois, que mondit

seigneur, par ses lettres patentes données à Troyes le VIIIe jour de février l'an mil

IUIC et dix sept, lui a tauxé pour lui 10me personne à cheval et 4 desdictes personnes

armés, fais en estre party de Dijon le XIXe jour de juillet oudit an mil imc et dix

sept et estre aie en la compaignie [v°] de pluseurs chevaliers et escuiers devers

mondit seigneur entre Corbie et Montdidier le xxe jour dudit mois ensui-
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guant ainsi que mondit seigneur par ses lettres closes lui avoit escript, au feur de

deux frans pour un chacun desdiz jours, valent et font ladicte somme de 62 frans ;

pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur et quictance dudit maistre

Guillaume 62 fr.

2013. A messire Anthoine de Grançon, chevalier, conseillier de mondit seigneur, la somme
de trante frans, que, par le commandement et ordonnance de mondit seigneur et

par ses lettres patentes donnnee à Rouvre le im e jour de jung l'an mil cccc et

dix huit, lui a esté baillé pour estre aie du commandement et ordonnance de mondit

seigneur es pays de Savoye et de Pimont pour amassez gens d'armes et pour parler

à monseigneur le duc de Savoye d'aucunes choses dont l'avoit chargié mondit

seigneur, et aussi pour autres ses afferes ; pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit

seigneur et quictance sur ce dudit messire Antoine 30 fr. (1)

2014. A Pieret, garde des joyaulx de mondit seigneur, la somme de quinze frans, que, par

le commandement et ordonnance d'icellui seigneur et par ses lettres patentes

données le XIe jour de février l'an mil iinc et dix sept, lui ont esté bailliez pour

la despense de lui, ses gens et chevaulx fais à Dijon où mondit seigneur l'avoit

envoyé avec Bolongne, garde des joyaulx de sa chappelle, pour entendre au fait

de certainne [fol. ex] vaisselle que mondit seigneur fait faire audit Dijon et pour

monstrer celle que ledit Pierret avoit pour en faire la pareille ; pour ce, et rend

lesdictes lettres et quictance sur ce dudit Pieret 15 fr.

2015. A messire Gaulthier de Ruppes, seigneur de Soye et de Trischastel, chevalier,

conseillier et chambellan de mondit seigneur, la somme de quarante cinq frans

que mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Montbeliart le xx e jour

de may mil cccc et dix huit, lui a ordonné et tauxé pour les fraiz, missions et

despens qui lui a convenu faire en ung voyaige où iceliui seigneur l'a envoyé

pour ses affaires, devers l'empereur, roy des Romains, des Dijon dont il partit

ou mois d'avril oudit an mil CCCC et xvm ; pour ce, et rend lesdictes lettres dudit

messire Gauthier 45 fr.

2016. A Guienot Thieullier, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de soixante

dix frans, à lui bailliez du commandement et ordonnance d'icellui seigneur,

pour estre aie de par lui en certains lieux secrez où il a envoyé pour certaines

ses besongnes qu'il ne veult aucunement declairier ; pour ce, par mandement

d'icellui seigneur, donné le xm e jour de novembre l'an mil cccc et dix huit

cy rendu avec quictance dudit Guienot 70 fr.

2017. A messire Jehan de Sauls, chevalier, seigneur du (2) [v°] Mex, la somme de

quatre cens quatre vins frans à lui baillée du commandement et ordonnance

de mondit seigneur, c'est assavoir : trois cens soixante frans pour douze vins

escus en or, qui est pour chacune pièce trante solz tournois, que iceliui seigneur

a ordonné lui estre bailler en or, et 120 frans en monnoie, sur ung voyaige de

(1) En marge : Super ipsum, (2) En marge : Super ipsum.
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lui et d'un clerc en sa compaignie que mondit seigneur a par lui fait faire pour

la délivrance du roy Jaque? ; pour ce, par mandement de mondit seigneur, donné

à Courtivron le xve jour de jung l'an mil cccc et dix huit cy rendu, et quictance

dudit messire Jehan 480 fr. (1)

2018. A messire Gracien de Grantmont, sire d'Aix, la somme de cent frans à lui délivrez

du commandement et ordonnance de mondit seigneur sur son voiiaige qu'il

fait devers le roy de Naverre où mondit seigneur l'a envoyé en embassade avec

messire Pierre de Fontenay, sire de Rance, conseillier et maistre d'ostel du roy

et de mondit seigneur ; pour ce, par mandement de mondit seigneur, donné

le IXe jour de novembre l'an mil CCCC et dix huit, cy rendu avec quictance dudit

messire Gracien 100 fr. (2)

2019. A Jehan de L'Eschenel, dit Bologne, sommellier de corps et garde des joyauLx

de la chappelle de mondit seigneur, la somme de soixante ung franc dix solz

tournois que mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Troyes le

vie jour de février l'an mil un et xvn, lui a tauxé pour 41 jours entiers [fol. cxi]

commançant le XXIe jour de décembre oudit an imc
et dix sept, qui partit

d'Auxerre, et fenissant le XXXe jour de janvier ensuiguant inclux, qu'il arriva

devers mondit seigneur à Troyes, où il mena les joyaulx et aornemens de ladicte

chappelle et fit redourer quatre ymages d'argent que avoit mondit seigneur à

Chalon et à assourer les aornemens d'icelle chappelle, où il vacqua tant en alant,

besoingnant et retournant par lesdiz 41 jour, au feur de 30 solz tournois pour

un chacun d'iceulx jours, valent ladicte somme de 61 franc 10 sous tournois ;

pour ce, et rend lesdictes lettres et quictance sur ce dudit Jehan de L'Eschenel,

par laquelle il afferme en sa conscience avoir continuelment vacquer durant

ledit temps et pour lesdictes causes, et certifficacion de Jehan Beauvarlet, clerc

des offices de l'ostel de mondit seigneur et commis ou gouvernement de la

Chambre aux deniers dudit seigneur en l'absence de Jehan de Valéry, maistre

d'icelle Chambre, par laquelle il certiffie ledit Boulongne non aucunement avoir

esté compté à gaiges par les escroes de la despence de mondit seigneur depuis

ledit XXI e jour de décembre jusques audit XXXe jour de janvier inclux

61 fr. 10 s. t. (3)

2020. A Jehan Tirecoq, escuier, eschançon de mondit seigneur, la somme de quatre vins

deux frans, qui deu lui estoit et que mondit seigneur, par ses lettres patentes

données à Paris le im e jour de mars mil CCCC et unze, lui [v°] tauxe pour

41 jours entiers commençant le xxvi e jour de novembre oudit an mil mic

et unze et fenissant le Ve jour de janvier ensuiguant, que par le commande-

(1) En marge : Habuit pro persolucione hujus (2) En marge : Super ipsum.

veagii mil fr. qui capiuntur per compotum dicti Frai- (3) En marge : Videantur scrobe. Dicte scrobe

griot finitum ad ultimam decembris ccccxxi, et, hoc fuerunt vise, per quas appert quod non fuit compu-

mediante, dominus remanet quictus erga eum de tatus per illas.

omnibus rébus in quibus tenetur ei ad causam istius

veagii.
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ment et ordonnance de mondit seigneur il vacqua en avoir esté en la duchié

de Bretaigne devers aucuns barons dudit pays pour .les besongnes et afferes

de mondit seigneur, par lesquelles lectres icellui seigneur eust mandé à Robert

de Bailleux, lors son receveur gênerai de toutes ses finances, le d'icelle somme
paier, dont rens ne fut fait, mais depuis, par ses autres lettres patentes narra-

tives des dessus dictes lettres, données le xxxe jour de jung l'an mil cccc et

quinze, eust mandé à Jehan de Noident, son conseillier et receveur gênerai de

toutes ses finances, paier ledit Tirecoq d'icelle somme, lesquelles lettres ne lui

ont sur ce sortif aucun effet, et pour ce depuis mondit seigneur, par ses autres

lettres patentes données à Dijon le xxi e jour de juillet mil imc
et seze, itératives

des dessusdictes autres lettres, mande audit Jehan de Noident paier ou faire

paier par aucuns de ses autres receveurs particuliers icellui Tirecoq de ladicte

somme de 82 frans ; pour ce, paie à lui par les mains dudit Jehan Fraignot et au

fuer de deux frans pour un chacun desdiz 41 jours et rent les dessusdictes trois

paires de lettres de mondit seigneur et certifficacion de Martin de Chappes,

clerc des comptes de mondit seigneur, par laquelle il appert icellui Tirecoq

non aucunument avoit esté compté à gaiges par les escroes de la despence de

mondit seigneur, par les jours et durant ledit temps dessus dit, ensemble quic-

tance d'icellui Tirecoq par laquelle [fol. CXli] il afferme par la foy et serement

de son corps non avoir prins aucuns gaiges durant lesdiz 41 jours, fors lesdiz

82 frans seulement, ne aucune livrée à court, et que aussi il n'a point esté compté

durant icellui temps en l'ostel dudit seigneur en aucune manière et que durant

iceulx quarante ung jours il a vacqué par la forme et manière declairees esdiz

mandemens 82 fr.

2021. A maistre Dreue Mareschal, conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur,

la somme de cinquante frans, qui deue lui estoit et que mondit seigneur, par

ses lettres patentes données le xxixe jour de mars l'an mil cccc et dix sept,

lui a ordonné et tauxé oultre et par dessus ses gaiges ordinaires qu'il a et prent

d'icellui seigneur à cause de sondit office, pour vint cinq jours entiers commen-

çant le xvn e jour dudit mois de mars qu'il partit de Dijon pour aler à Troyes

devers mondit seigneur avec et en la compaignie de monseigneur de Courti-

vron, chancellier de mondit seigneur, et fenissant le Xe jour d'avril ensuivant

que ledit maistre Dreue arriva audit Dijon au soir, ainsi et pour les causes plus

à plain declairees esdictes lettres, au feur de deux frans pour un chacun [jour],

que monseigneur lui a tauxé prendre et avoir de lui touteffois qu'il yra hors

pour les faiz et besoingnes de mondit seigneur et font ladicte somme de 50 frans ;

pour ce, et rend copie d'icelles lettres collacionnee en la Chambre desdiz comptes

par Jehan d'Auxonne et Jehan Gueniot, clerc d'iceulx comptes, ensemble quic-

tance dudit maistre Dreue 50 fr. (1)

(1) En marge : Monseigneur, par sesdictes let- gneur tant pour ce présent voyaige comme do-

ues patentes, veult à lui estre paie 2 fr. pour cha- resenavant.

cun jour qu'il vacquera pour les faiz de mondit sei-
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2022. A Guillaume de Fontainnes, demorant à Mascon, auquel madicte dame la duchesse

de Bourgoingne, [v°] par ses lettres patentes données à Rouvre le darrenier

jour de septembre l'an mil cccc et xviii, et par l'advis de messeigneurs les

gens des comptes de mondit seigneur à Dijon, a ordonné et mandé estre

baillié et délivrer la somme de soixante frans pour pluseurs pennes, labours et

voyaiges qu'il a fait à cause de la adhésion faicte par ceulz dudit Mascon à l'inten-

cion de mondit seigneur ; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame,

ensemble quictance dudit Guillaume 60 fr.

2023. A maistre Jehan Mercier, conseillier de mondit seigneur, et Jehan Berquaut, bour-

gois dudit Mascon, la somme de cent frans que madicte dame, par ses lettres

patentes données le VII e jour de novembre l'an mil cccc et xviii, leur a ordonné

et tauxé pour les fraiz, missions et despens, tant d'estre venuz devers madicte

dame et les gens du conseil de mondit seigneur à Dijon pour l'entretement

de la ville dudit Mascon en l'ahesion par eulx faicte à mondit seigneur et pour

la seurté et deffence d'icelle ville et du pays d'environ, comme par pluseurs

messaigeries par eulx faites pour signiffier toutes nouvelles ; pour ce, et rend

lesdictes lettres de madicte dame, ensemble quictance desdiz maistre Jehan et

Berquant escripte au dobz d'icelles lettres 100 fr.

2024. A messire Jaques de Courtiambles, seigneur de Commarrien, chevalier, conseillier

et chambellan de mondit seigneur, la somme de quatre cens soixante seze frans

pour ses gaiges de 4 frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes données (1)

[fol. cxm] à Troies le pénultième jour de mars l'an mil mi et dix huit après

Pasques, lui a tauxé et ordonné avoir pour cent dix neuf jours entiers, commen-

çant le xxmie jour de décembre l'an mil cccc et quinze et fenissant le xxne

d'avril ensuignant inclux, qu'il a vacqué en avoir esté par le commandement

et ordonnance de mondit seigneur dez Laigny sur Marne à Gand devers mon-

seigneur de Charroloys et d'ilec en Brabant avec et en la compaignie de révérend

père en Dieu monseigneur l'evesque de Tournay où mondit seigneur l'envoya

avec lui pour parler à ceulx des trois estas dudit pais de Braban, affin de rece-

voir le duc de Brabant en seigneur et duc dudit pays, et aussi pour traicter avec

eulx de plusieurs autres choses, selon certaines instructions à eulx sur ce bailliez

par mondit seigneur, ainsi que plus à plain est contenu en sesdictes lettres patentes ;

(1) En marge : Loquatur et videantur littere domi- Radiatur ob deffectum affirmacionis super perdi

ni tangentes ordinacionem in Caméra existentes da- cione aliarum litterarum, undein mandatofit mencio,

te xxix a januarii cccc xvi, per quas dominus ordi- in quo mandato non dicit eciam ultra suam pen-

navit quod milites, consiliarii et cambellarii domini sionem, et redduntur ei littere, eciam capiuntur su-

habeant solum per diem 3 fr., non obstante qua- per isto voagio per compotum Johannis de Noident,

que tauxacione super hoc contraria ; eciam non conti- finitum ad ultimam decembris M XCCC XVIII, fol.

nentur ultra pensionem suam et cetera et cum hoc, hclxi°, 100 fr., soluti dicto militi pro et super dicto

visis litteris hic redditis, débet affirmare in mani- voagio qui debuissent sibi deduci de ista somma
bus gencium compotorum admisisse certas htteras de 476 fr.

domini alias super isto voiagio et pro consimili causa

obtentas.
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pour ce, et rend icelles lettres et quictance sur ce dudit messire Jaques par

laquelle il afferme en sa loyaulté et conscience avoir vacqué oudit voiiaige par

les jours, causes et manières declairees en icelles lecttres 476 fr. (1)

(article cancellé)

2025. A Jehan Chosat, conseillier de monseigneur le duc de Bourgoingne, la somme de

sept vins dix huit frans qui deue lui estoit pour ses gaiges desserviz par soixante

dix neuf jours entiers par lesquelx il afferme, en sa loyaulté et conscience, avoir

vacqué pour les besongnes et afferes de mondit seigneur par plusieurs et diverses

intervelles, depuis le xvn e jour de février mil cccc et seze jusques à la fin d'avril

ensuivant, tant à aler de son hostel de [v°] Poligny à Rouvre devers madame
la duchesse, messeigneurs des comptes, Jehan de Noident, conseillier et rece-

veur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, et ledit Jehan

Fraignot, comme aussi estre aie et demeuré en la ville de Chalon avec maistre

Dreue Mareschal, maistre desdiz comptes, pour tout le temps de la foire fondé

illec, tenue ou mois de mars oudit an et ou mois d'avril ensuivant, pour avancier

au prouffit de mondit seigneur les faiz de ladicte foire et faire courre et prandre

par les marchans frequentans lesdictes foires, et tous autres qu'il appartiendroit,

la monnoye de mondit seigneur, laquelle le bailli de Mascon avoit fait descrier

en son bailliaige à l'entrée de ladicte foire, et aussi, ou mois d'aoust ensuivant,

à retourner de sondit hostel de Poligny à Dijon devers madiete dame pour aidier

à adviser sur ce qui estoit à faire pour la garde des frontières du pais de Bour-

goingne et résister aux ennemis et adversaires de mondit seigneur pendant son

absence d'icellui pais et l'armée qu'il faisoit contre iceulx es parties devers Paris,

pour chacun desquelx jours mondit seigneur, par ses lettres patentes données

à Auccerre le xime jour de décembre l'an mil imc et dix sept, lui a ordonné

et tauxé oultre et par dessus ses gaiges ordinaires de son office de pardessus

des offices de la saulnerie de Salins la somme de deux frans, qui font pour tout,

pour lesdiz soixante dix neuf jours, ladicte somme de sept vins dix huit frans ;

pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur et quictance dudit Chosat

148 fr. (2)

2026. A maistre Jehan de Montleon, aumousnier de [fol. cxnii] mondit seigneur le duc,

la somme de cent frans à lui bailliez du commandement et ordonnance de mon-

dit seigneur, et lesquelx icellui seigneur, par ses lettres patentes données le

xxe jour de mars l'an mil cccc et dix huit, lui a tauxé pour les fraiz, missions

et despens qu'il lui a convenu faire en un voyaige où il a esté de par mondit

seigneur, c'est assavoir à Constance devers notre saint père le pappe, où icellui

seigneur l'avoir envoyé des la ville de Dijon dont il partit ou mois d'avril oudit

an poursuir l'expedicion du roole que mondit seigneur avoit fait faire pour

(1) En marge : Recapiuntur per compotum dicti compotum Johannis de Noident finitum ad ultimam

Johannis Fraignot finitum ad ultimam decembris decembris cccc xvni, fol. II
e lxi, 100 fr.

M°cccc°xx°, fol. imxx m , 376 fr. solum et per (2) En marge: Viso compoto precedenti dicti

Fraignot, fol. VH XV
XVIII, bene capit.
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bénéficier aucuns de ses serviteurs qui estoient et tendoient estre d'Eglise et

pour piuseurs autres afferes et besongnes d'icellui seigneur
; pour ce, et rend

lesdictes lettres et quictance dudit maistre Jehan 100 fr.

2027. A Gauthier Studevieth, serviteur de mondit seigneur, la somme de soixante frans

que mondit seigneur, par ses lettres patentes données le ime jour de may l'an

mil CCCC et dix huit, lui a ordonné et tauxé pour estre aie en certains lieux secrez

où mondit seigneur l'avoit envoyé pour faire aucunes choses que icellui seigneur

lui avoit ordonné faire, dont il ne veult mencion estre faicte en sesdictes lettres ;

pour ce, et rend icelles lettres et quictance dudit Gauthier 60 fr.

2028. Audit Jehan Fraignot, la somme de quarante cinq frans que mondit seigneur par

ses lettres patentes données à Dijon le ixe jour de jung oudit an mil raic [v°]

et dix huit lui a ordonné et tauxé pour son voyaige d'avoir esté, par son com-

mandement et ordonnance, dez Dijon devers lui à Montbeliart où lors estoit

mondit seigneur, devers l'empereur, c'est assavoir pour quinze jours entiers

commançant le mardi après la feste de Penthecoste xvne jour de may oudit an

et feniz le mercredi IIe jour de jung suiguant, qu'il y vacquaày faire mener et

conduire argent et finance pour la despence de mondit seigneur et autre ses

afferes, tant en alant, séjournant, comme en retournant audit Dijon, lui vie de

chevaulx et autant de personnes qui lui convint necesserement mener pour la

conduite et seurté dudit argent, à trois frans pour un chacun jour que icellui

seigneur lui a tauxé, par sesdictes lettres, comme dit est, valent et font ladicte

somme de 45 frans ; pour ce, et rend lesdictes lettres et quictance de lui escripte

au dobz d'icelles lettres par laquelle il afferme en sa loyaulté avoir vacqué oudit

voiaige ou nombre des jours et quantitez des gens et chevauLx et pour ladicte

cause 45 fr. (1)

2029. A Jehan Chosat, conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur, commis

de par madame la duchesse avec maistre Jehan Bonnost, conseillier de mondit sei-

gneur et maistre de sesdiz comptes, et par lettres d'icelle madame données à

Rouvre le XIIIe jour de décembre l'an mil mic
et dix sept, à veoir et faire les

estas de tous les officiers et gens des finances de mondit seigneur en ses duchié

et conté de Bourgoingne et de Charroloys [fol. cxv] pour l'année commançant

le premier jour de janvier oudit an et fenissant continuelment ensuiguant, et

au surplus procéder oudit fait par la forme et manière contenue esdictes lettres,

la somme de cinquante six frans, pour ses gaiges de 28 jours qu'il a affermé,

en sa loyaulté, avoir vacqué pour ledit fait, c'est assavoir depuis le Xe jour

dudit mois de décembre qu'il partit de son hostel de Poligny par lectres closes

de madicte dame pour venir devers elle à Rouvre pour pranre par son ordonnance

la charge de ladicte commission, des là estre aie à Dijon en la Chambre desdiz

comptes devers ledit Jehan Fraignot, pour faire affere toutes lettres patentes et

(1) En marge : Deducantur sua vadia ordinaria per istos 15 dies, eo quod non dieit in dicto mandato

ultra sua vadia ordinaria, et super hoc caveatur.
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closes de madicte dame adceneccesseres et appartenais, retourner dudit Dijon à

Dole et de là continuelment vacquer avec ledit maistre Jehan Bonnost à faire

ce que dit est en plusieurs villes et lieux desdiz duchié et conté de Bourgoingne

jusques au XIe jour dudit mois de janvier oudit an exclux, réservé les jours de

la voille de Noël, dudit jour de Noël et des deux ensuivans par lesquelx il a esté

et demeuré en sondit hostel à Poligny ; pour ce, et rend lesdictes lettres de commis-

sion servant cy et es deux articles ensuiguans, ensemble quictance dudit Chosat

56 fr.

2030. A maistre Jehan Bonnost, conseilher et maistre des comptes de mondit seigneur,

la somme de cinquante deux frans qui deuz lui estoient pour ses gaiges de

26 jours entiers [v°] qu'il a vacqué depuis le xime jour de décembre l'an mil

cccc et xvn inclux, jusques au XIIe jour de janvier ensuiguant exclux, où

sont 29 jours entiers, dont y chiet 4 jours qu'il a vacqué et demeuré audit

Dijon les dessus diz jours de Noël et les trois jours ensuivans, et les autres 26

jours il afferme avoir vacqué en avoir esté, demeuré et retourner es villes,

lieux, avec et en la compaignie dudit Jehan Chousat et pour les causes dessus

escriptes pour chacun desquelx jours madicte dame, par ses dessusdictes lettres,

lui a tauxé 2 frans, oultre et par dessus ses gaiges ordinaires qui font pour lesdiz

26 jours ladicte somme de cinquante deux frans; pour ce, et rend quictance

dudit maistre Jehan Bonnost 52 fr.

2031. A Pierre Regnault, sergent de mondit seigneur, Jehan de Bracon, et à pluseurs

autres, pour pluseurs voyaiges, messaigeries et autres fraiz fais et payés pour

le fait desdiz estas, les parties plus à plain declairees en ung roole de parchemin

certiffié par lesdiz Chousat et maistre Jehan Bonnost, cy rendu. . 22 fr. 6 gros demi.

2032. A Pierre Le Vauthier, clerc des office de l'ostel de madicte dame la duchesse, la som-

me [de] cinquante cinq livres tournois, qui deue lui estoit pour deux voyaiges par

lui fait par l'ordonnance de madicte dame devers mondit seigneur le duc en Flandres

et à Troyes pour poursuir devers [fol. cxvi] lui et ses gens de finance l'assignacion

de la despence de l'ostel de madicte dame de l'année fenie au derrain jour de dé-

cembre l'an mil CCCC et seze et des six premiers mois de l'année commançant le

premier jour de janvier oudit an, lesquelx deux voyaiges ledit Pierre afferme en

sa conscience avoir vacqué, tant en alant, séjournant, comme en retournant,

depuis le XIIe jour de novembre l'an mil mic et seze jusques au xne jour de jan-

vier ensuiguant, où sont soixante deux jours, et du xie jour de décembre mil

cccc et dix sept jusques au xxvn e jour de janvier ensuiguant, où sont quarante

huit jours, qui font pour tout cent dix jours entiers, pour chascun desquelx

jours madicte dame, par ses lettres patentes données à Rouvre le xxvme jour de

janvier l'an mil cccc et dix sept, lui a ordonné et tauxé dix solz tournois qui font

ladicte somme de cinquante cinq livres tournois ; pour ce, et rend lesdictes lettres,

certifficacion de Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madicte dame,

par laquelle il certiffié ledit Pierre non avoir esté compté de gaiges, ne prins livrée

par les escroes de la despence de l'ostel de madicte dame depuis ledit xne jour

8.
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de novembre oudit an mil cccc et xvi, jusques audit XVIIe jour de janvier mil

cccc et dix sept, ensemble quictance dudit Pierre . . ; 55 1. t. (1)

2033. A frère Guillaume de Bryon, commandeur d'aumonnieres de l'ordre de saint Anthoine

ou dyocese de Langres, la somme de quarante frans, laquelle du commandement

et ordonnance de mondit seigneur (2) [v°] et par ses lettres patentes données

à Montbeliart le xxvie jour de may mil cccc et xviii, lui ont esté baillié de et sur

le voyaige de lui et de maistre Jehan Dollant, doyen de l'église de Chalon, que,

par l'ordonnance de la royne et de mondit seigneur, ilz ont fait devers les gens

des trois estas ou pays du Dauphiné, pour eulx requérir, demander, savoir et

rapporter à mondit seigneur leur response de certainne requeste nagueres de par

ladicte royne et icellui seigneur sur la adhésion dudit pays faite à la saincte pour-

suicte de mondit seigneur qu'il faisoit lors pour le bien du roy, de son royaulme

et du relèvement de ses povres subgez ; pour ce, et rend lesdictes lettres et quictance

sur ce dudit frère Guillaume par laquelle il promet délivrer la moitié de ladicte

somme audit doyen 40 fr.

2034. Au dessus dit Pierre Le Vauthier, la somme de douze frans, qui deue lui estoit

pour deux voyaiges par lui fait, lui II e et deux chevaulx, par l'ordonnance de madite

dame, c'est'assavoir : le premier dez Rouvres à Troyes, pour poursuir devers Jehan

Chousat, Jehan de Noident, les maistres d'ostel, conseilliers, et Estienne Moreaul,

contreroleur de la despence de l'ostel de mondit seigneur, l'expedicion du traictié

et délivrance de la marchandise de boucherie et de poullaillerie de l'ostel de ma-

dicte dame, madame de Guienne, madame d'Autherische et de mesdemoiselles

Anne et Angnes de Bourgoingne, commençant à Pasques [fol. cxvn] charnelz l'an

mil cccc et dix huit et fenissant à Karesme prenant ensuiguant, laquelle marchan-

dise fut délivrée à Guillaume et Jehan Les Goix, bouchiers; et l'autre et darre-

nier voyaige pour avoir esté dudit Rouvre à Mascon porter lettres de par ledit

Jehan de Noident audit Jehan Fraignot touchant le fait de mondit seigneur, et

pour avoir et recevoir de lui la somme de quatre cens frans que lesdiz Guillaume

et Jehan Les Goix ont euz de prest par le traictié de leursdiz marchiez; esquelx

deux voyaiges et pour lesdictes causes, tant en alant, séjournant que en retournant,

il afferme en sa conscience avoir vacqué, lui II e et deux chevaulx, comme dit est,

par 12 jours entiers commançans le VIIe jour de mars l'an mil cccc et dix sept

et fenissant le xvme ensuiguant, pour chacun desquelx jours madicte dame, par

ses lettres patentes données à Rouvre le xxme jour dudit mois de mars oudit

an mil imc et dix sept, lui est tauxé vint solz tournois, qui font ladicte somme de

douze livres tournois; pour ce, et rend lesdictes lettres, quictance sur ce dudit

Pierre, ensemble certifficacion de Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers

de madite dame, par laquelle il appert que durant le temps dessus dit ledit Pierre

n'a esté compté à gaiges en l'ostel de madicte dame, ne prins livrée par les escroes

de la despence d'icellui 12 1. 1. (3)

(1) En marge : Videantur scorbe. (3) En marge : Vitleantur scrobe.

(2) En marge : Super ipsum.
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2035. A messire Gaulthier de Ruppes, chevalier, conseillier et chambellan de mondit

seigneur, la somme de cent cinquante frans à lui bailliee (1) [v°] du comman-
dement et ordonnance de mondit seigneur, et par ses lettres patentes données à

Montbeliart le xxixe jour de mars l'an mil cccc et dix huit, pour son voiiaige,

fraiz, despens et missions par lui faiz en avoir esté des ledit Montbeliart devers le

roy des Romains, où icellui seigneur l'avoit envoyé pour certainnes ses besongnes

et afferes dont, en sesdictes lettres, ne veult aucune mencion estre faite ; pour ce,

et rend lesdictes lettres servant en l'article ensuiguant et quictance dudit mes-

sire Gauthier 150 fr.

2036. A maistre Richart de Chancey, conseillier de mondit seigneur et son bailli de Dijon,

la somme de quatre vins frans à lui bailliee sur ce qui lui sera deu pour le voiiaige,

fraiz, missions et despens qu'il a fait en avoir esté du commandement et ordon-

nance de mondit seigneur oudit lieu de Montbeliart avec et en la compaignie

dudit messire Gauthier et pour la cause précédemment escripte ; pour ce, paie à

lui par les lettres de mondit seigneur rendues cy dessus 80 fr. (2)

2037. A Regnault d'Orge, escuier d'escuierie de madame la duchesse, la somme de dix

frans, à lui bailliez du commandement et ordonnance de madicte dame et par ses

lettres patentes données à Rouvre le Xe jour de décembre l'an mil cccc et dix sept,

en oultre quinze frans à lui desja bailliés par ledit Fraignot pour les despens de

lui, ses variez et chevaulx, pour trois voyaiges qu'il (3) [fol. cxvm] a fait en avoir

esté de l'ordonnance de madicte dame dudit Rouvre à Roussay, quérir la dame

dudit heu que madicte dame avoit mandé à aler devers elle, et aussi pour les des-

pens de ladite dame de Roussay, ses gens et chevaulx ; pour ce, et rend les-

dictes lettres de madicte dame et quictance dudit Regnault 10 fr.

2038. Audit Jehan Fraignot, la somme de vint et huit frans, c'est assavoir : vint et ung

franc pour son voiiayge d'avoir esté des Dijon à Mascon, où il vacqua, lui VIe à

chevaul, pour sept jours entiers, à faire les paiemens des gaiges de cinq cens

hommes d'armes paiez de l'ordonnance de madicte dame et que le sire d'Arquel

enverra es pays de Languedol et de Guienne pour la garde, seurté et deffense

d'iceulx pays, à trois frans pour un chacun desdiz jours, valent et font ladicte somme

de 21 frans; et lesdiz autres sept frans pour les gaiges, journées et despens de

Jehan de Visen, clerc dudit Jehan Fraignot, par lui faiz audit heu de Mascon,

durant lesdiz sept jours, en paracomplissant le paiement desdiz cinq cens hommes

d'armes, depuis le département d'icellui Fraignot, lequel se départit dudit lieu

de Mascon, pour ce'que madicte dame la duchesse le manda hastivement aler devers

elle pour entendre à besongnier en certainnes besongnes et afferes d'icellui sei-

gneur, au feur d'ung franc pour un chacun desdiz sept jours, valentJesdiz sept

frans; pour ce, pour tout et appert par mandement de mondit seigneur donné

(1) En marge : Super ipsum et caveatur quod pro (2) En marge : Super ipsum

ista causa nichil capiat per compotum Johannis de (3) En marge : Super ipsum et sciatur ubi alii

Noident. 15 fr. sunt capti.
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le VIe jour (1) (2) [v°] de jung l'an mil cccc et xvin cy rendu avec certifficacion

de messire Jehan, sire de Thoulonjon et de Senecey, par laquelle il certiffie que

pour faire ledit paiement desdiz cinq cens hommes d'armes, ledit Fraignot arriva

à Mascon le XII e jour de mars l'an mil CCCC et dix 9ept, et y demeura pour ladicte

cause jusques au xvm e jour dudit mois que, pour la cause dessus dicte, il se départit

dudit heu et il laissa pour fere ce que dit est ledit Jehan de Visen 28 fr.

2039. A frère Jehan de Nouhes, confesseur de madite dame la duchesse, la somme de

vint sept frans qui deue lui estoit et que mondit seigneur, par ses lettres patentes

données à Troyes le XI e jour de février l'an mil mic
et xvn, lui a ordonné et tauxé

pour ses gaiges et despens de 28 jours entiers commençant le xxvm e jour de

janvier mil iiii
c xvn qui partit de Rouvre pour aler devers mondit seigneur à

Troyes, pour plusieurs causes à lui enchargiezdeparmadicte dame faire et beson-

gnier devers icellui seigneur, et fenissant le xxim e jour de février ensuivant, qu'il

arriva dudit voyaige devers madicte dame audit lieu de Rouvre; pour ce, et rend

lesdictes lettres et quictance dudit frère Jehan, par laquelle il afferme en sa cons-

cience avoir vacqué dudit voiiaige pour ladicte cause durant lesdiz dix huit jours

28 fr. (3) (4)

2040. A Huguenin Dubois, escuier d'escuierie de (5) [fol. cxix] de mondit seigneur, la somme

de six vins ung franc demi, sur la somme de cent soixante deux frans que mondit

seigneur, par ses lettres patentes données à Troyes le VII e jour de janvier l'an

mil CCCC et dix sept, lui a tauxé pour quatre vins et ung jour entier commançant

le VIe jour de jung oudit an mil im° et dix sept, et fenissant au xxim e jour d'aoust

ensuiguant inclux que, par le commandement et ordonnance de messire Jehan,

sire de Thoulonjon, chevalier, conseillier et chambellan de mondit seigneur, il a vacqué

à faire finances ou pays de Bourgoingne de charroy pour lors mener devers mondit

seigneur certainne grant quantité de finance que icellui seigneur avoit en sondit

pays de Bourgoingne, et icelle somme avoir accompaignié avec autres à ce commis

de par mondit seigneur, pour chacun desquelx jours mondit seigneur, par sesdictes

lettres, lui a tauxé deux frans qui font ensemble la somme desdiz cens soixante

deux frans; pour ce, et rend lesdictes lettres vérifiiez au doz par le devant dit Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, quictance sur ce dudit Huguenin par laquelle il

afferme, en sa conscience, avoir continuelment vacquer durant ledit temps pour

les causes et en la manière que dit est, ensemble certifficacion dudit sire de Tho-

lonjon, par laquelle il appert icellui Huguenin avoir vacqué oudit voyaige par les

(1) En marge : Deducantur vadia ordinaria dicti (4) En marge : Videantur scrobe expense domine

Fraignot quia non dicit in raandato ultra sua vadia ducisse.

ordinaria, et ideo caveatur. (5) En marge : Dictus Hugo Du Bois habuit super

(2) En marge : Loquatur quia débet quictaneiam istud voiagium per compotum precedentem folio

a dicto Johanue de Visen de dictis 7 fr. Dictus Johannes nm** V, 42 fr. in somma de 84 fr., et hic

de Visen se tenuit pro contento de dictis 7 fr. ad 121 fr. cum dimidio; pro toto 163 fr. cum dimi-

burellum va marcii M cccc° XIX°. dio, et debentur ei pro toto voiagio 162 fr., sic

(3) En marge: Hic. capit hic nimis 1 fr. cum dimidio qui radiuntur

hic de ista somma.
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temps, causes et en la manière que dessus est dit

< 121 fr. demi > 120 fr. (1)

2041. A Jaques de La Baulme, seigneur de Montfort, la somme de quarante cinq frans

que mondit seigneur, [v°] par ses lettres données à Montbeliart le premier

jour de may l'an mil CCCC et dix huit, lui a ordonné et tauxé pour quinze jours

entiers commençant le xvne jour d'avril oudit an mil cccc et dix huit et fenissant

le premier jour dudit mois de may inclux, que, par l'ordonnance de mondit

seigneur, il a vacqué et demeuré en la compaignie dudit seigneur audit heu de

Montbeliart où icellui seigneur l'avoit mandé pour lui acompaignier chacun jour,

au feur de trois frans que mondit seigneur, par sesdictes lettres, lui a pour ce tauxé,

valent et font ladicte somme de 45 frans ; pour ce, et rend lesdictes lettres, quictance

sur ce dudit Jaques, ensemble certifncacion des maistres d'ostel dudit seigneur

contenant que, durant ledit temps, icellui Jaques par les escroes de l'ostel de

mondit seigneur n'a aucunement esté compté à gaiges, ne prins aucune livrée

en icellui hostel 45 fr.

2042. A Henry Le Seigneur, escuier, panetier de mondit seigneur, la somme de quinze

frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Montbeliart le

xvie jour de mars l'an mil quatre cens et dix huit, a ordonné lui estre baillié sur

ce qu'il lui peut et pourra estre deu pour un voiiaige par lui fait, par l'ordonnance

et commandement d'icellui seigneur, en avoir mené et assemblé gens d'armes et

de guerre à Lisy pour secourir et aidier à ceulx de ladicte ville qui estoient assigiés

par les ennemis du roy et de mondit seigneur; pour ce, et rend lesdictes lettres et

quictance dudit Henri 15 fr. (2)

2043. A messire Philibert de Saint Ligier, chevalier, maistre [fol. vi xx ] d'ostel, et maistre

Jehan de Mailly, conseilliers de monseigneur, la somme de soixante frans à eulx

bailhee du commandement et ordonnance de mondit seigneur et par ses lettres

patentes données à Montbeliart le xxe jour de may l'an mil cccc et dix huit, pour

estre aie, du commandement et ordonnance d'icellui seigneur, dudit heu de Mont-

beliart devers l'empereur lui dire et exposer certainnes choses de par icellui sei-

gneur et que en chargié leur avoit, lesquelles aucunement il ne veult estre declai-

rier en sesdictes lettres; pour ce, et rend icelles lettres ensemble quictance desdiz

messire Philibert et Mailly 60 fr. (3)

2044. A messire Jehan, sire de Tholonjon et de Senecey, chevalier, conseillier et cham-

bellan de mondit seigneur, la somme de sept vins six livres dix solz tournois que

mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Dijon le XXIXe jour d'avril

l'an mil cccc et dix huit, lui a ordonné pranre et avoir de lui pour lej causes qui

s'ensuivent, c'est assavoir : 36 frans pour ung voiiaige par lui fait en la ville de

(1) En marge : Caveatur, quod deducantur vadia (3) En marge : Videantur scrobe expense domini

ordinaria sua ad causam gruerie, eo quod in man- et domine ducisse et de mense maii cccc xvm quod

dato domini non continetur ultra dicta sua vadia. non ceperit aliqua vadia per illum mensera,

(2) En marge : Super ipsum.
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Provins et ailleurs ou pais de Brye, où mondit seigneur l'avoit envoyé pour ses

besongnes et afferes, où il vacqua par 12 jours entiers, au feur de trois frans pour

un chacun d'iceulx, valent lesdiz trante six frans; item, quatre vins livres dix solz

tournois, qu'il avoit paie à plusieurs chevaliers et escuiers, lesquelx, par l'ordon-

nance d'icellui seigneur, estoyent alez avec lui oudit pays de Brye, en prest et

paiement à eulx fait sur ce qu'il leur povoit estre deu de leurs gaiges desserviz

oudit voyaige; et trante frans pour un autre voyaige par lui fait [v°] à

Mascon, où il vacqua par dix jours, au feur de trois frans pour un chacun d'iceulx

jours, valent ladicte somme de trante frans, font icelles parties ladicte somme de

146 livres 10 sous tournois ; pour ce, et rend lesdictes lettres et quictance dudit

sire de Thoulonjon, par laquelle il afferme avoir fais lesdiz voyaiges ou nombre

desdiz jours et aussi avoir paies lesdictes 80 livres dix solz tournois ausdiz chevaliers

et escuiers pour ladicte cause et que, par les escroes de la despence de l'ostel de

mondit seigneur, il n'a prins d'icellui seigneur aucuns gaiges ou livrée durant

lesdiz jours 146 1. 10 s. t.

2045. A maistre Regnault Gastellier, conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur,

la somme de quarante et huit frans que madicte dame la duchesse, par ses lettres

patentes données à Rouvre le IXe jour de janvier mil cccc et dix sept, lui a tauxé

pour ses gaiges de 24 jours entiers commençant le vi e jour de novembre l'an

mil iiii
c
et dix sept, et fenissant continuelment ensuiguant, [que] par l'ordonnance et

commandement de madicte dame il a vacqué avec maistre Jehan Pelouchot,

conseillier de mondit seigneur, et Jehan Moisson, receveur du bailliaige de Dijon,

pour requérir et demander les empruns derrenierement faiz de par mondit sei-

gneur ou bailliaige d'Auxois pour l'entretenement de sa bonne entreprinse et

entencion, au feur de deux frans pour un chacun desdiz jours, font ladicte somme

de 18 frans, et rend lesdictes lettres et quictance dudit maistre Regnault par laquelle

il afferme avoir vacqué oudit voiiaige pour les causes et pour les jours dessus diz

48 fr.

[fol. vixx i]

2046. A Anthoine Mercier, bourgois, citoyen et prevost de Mascon, la somme de 125 livres

tournois à lui taxée et ordonnée pranre et avoir de monseigneur pour une fois,

par madame la duchesse et par ses lettres patentes données le XX e jour de décembre

mil cccc et xvn, tant en recompensacion des frais et missions qu'il lui a convenu

fere et supporter, tant en la ville de Mascon, comme pour plusieurs voiaiges par

lui fais devers madicte dame, afin de mouvoir plusieurs des habitans de ladicte

ville de eulx adhérer au bon propox de mondit seigneur, comme plus à plain est

contenu esdictes lettres cy rendues avec quictance dudit dudit (sic) Anthoine,

pour ce 125 1. t.

M
2047. A Guillaume Soillot, demourant à Dijon, la somme de cinquante six frans, qui deuz

lui estoient pour les parties suiguans et que madame la duchesse, par ses lettres
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patentes données à Rouvre le VIIe jour de novembre l'an mil imc
et dix huit, lui

a tauxé, c'est assavoir : quarante six frans pour quarante six jours entiers commen-
çant le xi e jour de septembre oudit an et fenissant au xxvi e jour d'octobre sui-

guant qu'il a vacqué, lui II e et deux chevaulx, par l'ordonnance du sire de Thou-

lonjon et du devant dit Jehan de Noident, avec et en la compaignie du sire de

Giat sur les marches d'Auverne, de Nivernois et ailleurs, où ledit sire de Giac a

esté quérir et faire venir avec lui certain nombre de gens d'armes et de trait pour

lui mener devers le roy et mondit seigneur, et pour avoir pourter par lui et son

varlet sur sesdiz chevaulx certainne finance que icellui sire de Giac a convertir

ou prest et paiement par lui fait ausdiz gens d'armes et de trait, et dix frans pour

un cheval que audit Guillaume Soillot a esté mort et affolé oudit voiiaige pour le

travail et charge qu'il a eu de porter ledit argent, font lesdites deux parties ladicte

somme de cinquante six frans; pour ce, et rend lesdictes lettres, certifficacion

dudit Jehan de Noident par laquelle il certiffie que, par l'ordonnance de lui et

dudit sire de Tholonjon, icellui Guillaume a esté avec ledit sire de Giast oudit

voyaige durant lesdiz jours et pour la cause dessusdicte et qu'en icellui voiiaige,

pour la charge et port dudit argent, ledit cheval a esté mort et affolé, comme lui

a escript ledit sue de Giac 56 fr.

[fol. vixxii]

2048. A Colin Briffault, clerc dudit Jehan Fraignot, la somme de quarante trois frans, que

madicte dame la duchesse, par ses lettres patentes données à Rouvre le xxvne

jour de janvier l'an mil cccc et dix huit, lui a tauxé pour ses gaiges de quarante

trois jours entiers qu'il a vacqué, lui II
e et deux chevaulx, en avoir esté à Ysles

près de Troyes, pour faire paiement aux gens d'armes qui, le XXVe jour de novembre

oudit an, estoient illec mandez de par mondit seigneur, pour estre passez à monstre,

auquel jour iceulx gens d'armes ne vindrent point < ne aucuns> jusques au XXVIIIe

jour de décembre ensuiguant, pourquoy il commit pour iceulx attendre séjourner

ledit Colin audit lieu de Troyes jusques au xxxe jour de décembre ensuiguant

que les sires de Chanlipte, de Jonvelle, de la Prusne, de la Guische, d'Oriain,

ensemble leurs gens et compaignons, vindrent et furent receuz à monstre et paiez

ou mois de janvier après ensuiguant, au feur d'un franc pour un chacun dcsdiz

quarante trois jours, valent et font ladicte somme de quarante trois frans; pour

ce, et rend lesdictes lettres, quictance sur ce dudit Colin escripte au dobz d'icelles

ensemble certifficacion dudit Jehan de Noident, par laquelle il certiffie. ledit

Colin avoir vacqué ou voiiaige par les jours et pour les causes plus à plain declai-

rees en icelles lettres 43 fr.

2049. A messire Philibert de Saint Ligier, conseillier [v°] et maistre d'ostel de

mondit seigneur et de madicte dame la duchesse, la somme de sept frans demi

que icelle dame, par ses lettres patentes données à Rouvre le XIXe jour d'aoust

l'an mil cccc et dix huit, lui a tauxé pour les despens de lui, ses gens et chevaulx,

de cinq jours entiers commençant le XIXe jour de juillet oudit an et fenissant le

XXIIIe jour d'icellui mois tout inclux qu'il a vacqué, par le commandement et
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ordonnance de madicte dame, en avoir esté séjourner entour Chalon devers les

gens d'armes et compaignons de Jaques de La Baulme, qui illec estoient pour

leur dire, de par icelle dame, qui se desportassent des pilleries, rouberies, dom-

maiges et maulx qu'ilz faisoient aux subgez de mondit seigneur, au feur d'ung

franc demi pour un chacun desdiz jours, valent et font lesdiz sept frans demi;

pour ce, et rend lesdictes lettres et quictance sur ce dudit messire Philibert par

laquelle il afferme avoir vacqué oudit voiiaige durant lesdiz cinq jours et pour

ladicte cause, ensemble certifficacion de Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux

deniers de madicte dame, par laquelle il certiffie que durant iceulx cinq jours,

ledit messire Philibert n'a aucunement esté compté par les escroes de la despence

de l'ostel de madicte dame 7 fr. demi. (1)

[fol. vi
xxm]

2050. A Jehan Ysard, escuier, panetier de madicte dame, la somme de trois frans sept gros

demi, qui deuz lui estoient pour reste d'un voiiaige de 5 jours entiers par lui fait

environ un an a en avoir esté par l'ordonnance d'icelle dame à Orville, Saulx,

Gemeaulx et en autres lieux là environ, devers Jehan Fadel, escuier du pays de

Lorrenne, lequel y estoit loigiez ensemble une rote de gens d'armes que, par

l'ordonnance de madicte dame, il avoit amenée pour servir mondit seigneur, pour

veoir et par lui rappourter à icelle dame le nombre desdictes gens d'armes et les

faire venir pour faire leur monstre ; pour ce, et appert par mandement de madicte

dame donnée le VIe jour de juillet l'an mil cccc et dix huit cy rendu avec quic-

tance dudit Jehan Hisard et au fuer de 13 gros demi que madicte dame par sesdictes

lettres lui a tauxé pour un chacun desdiz 5 jours, pour ce yci ... 3 fr. 7 gros demi.

2051. A Sibuhet Rivoire, escuier, la somme de soixante frans à lui bailliez, du comman-

dement et ordonnance de madicte dame la duchesse, pour et en recompensacion

des fraiz et missions qu'il a fait en avoir esté à Mascon, séjourna illec par certain

temps et par l'ordonnance de madicte dame, ensemble environ soixante hommes

d'armes qu'il avoit en sa compaignie pour résister aux ennemis du roy et de

mondit seigneur qui estoient en Lionnoys ; pour ce, par mandemant de madicte

dame donné le xxne jour d'aoust l'an mil inic
[v°] et dix huit cy rendu

avec quictance dudit Sibuhet 60 fr.

2052. A frère Phebppe de Boncachart, liseur des frères meneurs de Gray sur Soone,

la somme de six frans, que mondit seigneur, par ses lettres patentes données

à Dijon le XXVII e jour d'octobre mil IIII
C

et quinze, a ordonné lui estre baillié

pour et en recompensacion d'aucuns sermons par lui faiz en la présence de mon-

dit seigneur et ailleurs pour son honneur, et aussi pour aucuns voiiaiges qu'il

a faiz pour mondit seigneur et par son ordonnance; pour ce, et rend lesdictes

lettres ensemble quictance dudit frère Phelippe 6 fr.

(1) En marge : ViJeantur scrobe domini et domine ducisse.
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2053. A frère Kales de Busta, de l'ordre de l'Ospital de Saint Jehan de Jérusalem, la

somme de soixante dix frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes données

le XXIXe jour d'avril mil cccc et dix huit, a ordonné lui estre baillié pour ses

despens et missions d'aler à Constance où icellui seigneur l'envoyé pour certains

ses affaires secrez dont il ne veult aucune declaracion estre faite en sesdictes

lettres; pour ce, et rent icelles lettres et quictance sur ce dudit frère Kales . . .

70 fr.

2054. A Jehan de Saint Germain, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de

cent frans à lui bailliez et délivrez [fol. vixxmi] comptans, du commandement et

ordonnance de mondit seigneur, pour estre venuz de la ville de Hesdin ou pays

de Bourgoingne faire pour icellui seigneur certainnes choses qui tant et si avant

le touchent que plus ne pevent, et dont icellui seigneur ne veult aucune decla-

racion en estre faite; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné audit

lieu de Hesdin le XXII e jour d'avril mil CCCC et dix sept, cy rendu avec quictance

dudit Jehan de Saint Germain 100 fr.

2055. A Philippe Musnier, dit Jossequin, conseillier et garde des joyaulx de mondit sei-

gneur, la somme de soixante frans qui deuz lui estoient pour la vendue et déli-

vrance d'un cheval bail à longue quehue que icellui seigneur a fait pranre et

acheter de lui ledit pris et icellui donné à monseigneur le conte de Lurey et

de Saint Pol; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxvie jour

d'avril l'an mil mic
et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Philippe et certiffi-

cacion de Girard de Lisippe, escuier d'escuierie de mondit seigneur, sur le pris,

achat et délivrance dudit cheval 60 fr. (1)

2056. A révérend père en Dieu messire Charles de Poitiers, evesque et duc de Langres,

la somme [v°] de six vins frans à lui bailliez du commandement et ordon-

nance de mondit seigneur, pour le deffraiement de la despence qui fit devers

icellui seigneur, tant à Dijon comme à Rouvre, des le derrenier jour de may

mil cccc et xvm jusques au Xe jour de Jung ensuiguant qui sont dix jours, pour

le fait de l'embassade de la paix et vuyon du royaume de France et pour autres

choses touchant le fait de mondit seigneur; pour ce, par mandement dudit sei-

gneur donné le VIe jour de septembre mil cccc et dix huit, cy rendu avec quic-

tance dudit messire Charles 120 fr.

2057. A messire Jehan, sire de Thoulonjon et de Senecey, chevalier, conseillier et cham-

bellan de mondit seigneur, la somme de cent cinquante frans à lui bailliez du

commandement et ordonnance de mondit seigneur, qui deuz lui estoient pour

la vendue d'un cheval de brun poil à longue quehue que icellui seigneur a fait

prendre et achater de lui ledit pris, et icellui donné à Henri d'Aznel, escuier du

sire de Neufchastel, en recompensacion de plusieurs services qu'il a fait à mondit

seigneur en l'armée par lui faicte en l'an mil cccc et dix sept; pour ce, par man-

(1) En marge : Achat de chevaulx.
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dément d'icellui seigneur donné le Xe jour de janvier oudit an mil im c et dix

sept, cy rendu avec quictance dudit (1) [fol. vixxv] sire de Thoulonjon, ensemble

certimcacion de Jehan d'Ormoy, escuier d'escuierie de mondit seigneur, sur

l'achat, pris et délivrance dudit cheval 150 fr.

2058. A Josseran Frepier, conseiller de mondit seigneur, la somme de quarante frans

qui deuz lui estoient et que, par l'ordonnance et commandement de madicte

dame la duchesse, lui ont esté baillez pour un cheval bail à courte quehue prins

et achaté de lui à Gand par Girardin de Chevanges, escuier et eschançon de

madicte dame, et Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers d'icelle dame,

pour le mectre atteler au charriot des femmes de madicte dame au retour du voyage

de madicte dame de Cleves, où lesdictes femmes ont esté pour accompaigner icelle

quant elle y fut menée devers le conte de Cleves, son mary; pour ce, et appert par

mandement de madicte dame donné à Rouvre le xxvie jour de novembre mil

cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Josserand, ensemble certiffi-

cacion dudit Girardin pour l'achat, prins et délivrance dudit cheval . 40 fr. (2)

2059. A Jaques Du Bois, escuier, pour messire Guillaume Du Bois, son frère, prieur du

prieuré du Pont es moinnes, la somme de sept vins dix sept frans demi, qui

deue lui estoit, pour une haguenee grise pommelée que mondit seigneur fist

pranre et [v°] acheter dudit messire Guillaume par Regnault d'Orge,

son escuier d'escuierie; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse

donné le vm e jour de janvier l'an mil cccc et dix sept, cy rendu avec quictance

dudit Jaques et certimcacion dudit Regnault d'Orge sur l'achat, pris et déli-

vrance de ladicte aguenee 157 fr. demi.

2060. A Guillemin Seran, demorant à Auxonne, la somme de six vins quinze frans à

lui bailliez du commandement et ordonnance de mondit seigneur et qui deuz

lui estoient pour la vendue et délivrance d'un cheval de poil bail à longue quehue

que mondit seigneur a fait pranre et acheter de lui par Girart de Bourbon, son

escuier d'escuierie, et icelli avoir donné de par icelli seigneur à messire Andry

de Roiche pour soy monter et aler devers ses autres gens à la Ferté sur Jenne

pour aidier à lever le siège de devant Senliz; pour ce, par mandement de mon-

dit seigneur donné à Dijon le xxi e jour d'avril mil cccc et xviii, cy rendu avec

quictance dudit Guillemin Seran et certifficacion dudit Girart de Bourbon sur

les pris, vendue et délivrance dudit cheval requises par ledit mandement

135 fr. (3)

2061. A Dyage d'Oliviere, escuier, la somme de trente frans, à lui baillé et délivrée comptans

par ledit Jehan Fraignot par l'avis et ordonnance de messire Jehan de Saulz,

chevalier, seigneur de Courtivron et chancellier de monseigneur de Bourgoingne,

pour lui [fol. vi xxvi] aydier à relever d'une maladie qu'il a eue en passant par le pais

de Bourgoingne en alant en certains lieux pour aucuns des besoingnes et afferes

(1) En marge : Achat de chevaulx. (3) En marge : Achat de chevaulx.

(2) En marge : Achat de chevaulx.
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de mondit seigneur; pour ce, et par mandement d'icellui seigneur donné à Dijon

le IXe jour de jung mil imc et xvm, cy rendu avec certifhcacion dudit monsei-

gneur le chancellier sur la paie et délivrance desdiz 30 frans requise par ledit

mandement seulement 30 fr.

Somme : 339 1. t.; et : 3.401 fr. 2 gros (1).

M
DONS ET RECOMPENSACIONS

2062. A messire Henry de Champdivers, chevalier et chambellan de mondit seigneur, la

somme de soixante escuz, monnoye royal, que mondit seigneur, par ses lettres

patentes donees à Hesdin le xxn e jour d'avril l'an mil cccc et dix sept, a ordonné

lui estre baillié pour faire certainnes choses secrètes de par icellui seigneur et

pour son fait qui tant et si avant le touchoient que plus ne povoient, et dont

mondit seigneur ne vieult aucune declaracion en estre faite; pour ce, et rend

lesdites lettres ensemble quictance sur ce dudit messire Henri 60 escuz.

2063. A messire Alvagon Salve Cotigne, chevalier du pais de Portuigual, la somme de

deux cens frans, que mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Dijon

le xxixe jour d'avril mil cccc et xvm, lui a ordonné de grâce especial pour

lui monter, habillier et mectre sus en armes de chevaulx et harnois pour servir

mondit seigneur, pour ce que, pour avoir tenu le party d'icellui seigneur, il a

esté prisonnier des Armignacz à Carquassonne qui l'ont destroussé et longue-

ment tenu en ladicte prison; pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur

et quictance sur ce dudit messire Alvagon 200 fr.

[fol. vixxxvii]

2064. A messire Herail, seigneur de Rochebaron, chevalier, conseillier et chambellan de

mondit seigneur, la somme de cent frans pour don à lui fait par mondit seigneur

pour lui aidier à deffrayer de certains despens qu'il a fait en venant dudit Roche-

baron devers mondit seigneur à Dijon où il l'avoit mander venir pour ses afferes

et en lui retournant dudit heu audit Rochebaron; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le xxixe jour d'avril l'an mil imc
et dix huit, cy rendu

avec quictance dudit messire Herail 100 fr.

2065. A messire Jehan Bignot, chevalier du pais de Bretaigne, la somme de cinquante

frans que mondit seigneur, pour consideracion de plusieurs services qui lui a

fait, lui a donné de grâce especial; pour ce, par mandement d'icellui seigneur

donné le XXIX e jour d'avril mil CCCC et dix huit, cy rendu avec quictance dudit

messire Jehan Bignot 50 fr.

2066. A Guillaume de Masieres, escuier, la somme de quatre vins frans, qui lui restoient

à paier de la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour

(1) En marge: Somme : 339 1. t.; et : 3401 fr. 2 gros.
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une fois, pour les [v°] causes plus à plain contenues et declairees es

lettres patentes de mondit seigneur données à Lille le xvm e jour de septembre

l'an mil quatre cens et xnii rendues par Regnault de Thoisy, jaidiz receveur

gênerai de Bourgoingne, et par son compte feni au derrier jour< de décembre>
d'octobre oudit an mil CCCC et xim; pour ce, paie à lui par mandement d'icellui

seigneur donné le XVe jour de mars l'an que dessus, cy rendu avec quictance

dudit Guillaume 80 fr. (1)

2067. A Amiote de Marey, damoiselle, la somme de douze escus, pour don à elle fait

par mondit seigneur, de grâce especial, en recompensacion des fraiz, missions

et despens qu'elle a euz et soutenuz l'espace d'un an a norry cinq des chiens

de mondit seigneur et pour lui aidier à avoir une robe; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le XVI e jour de Jung l'an mil IIII
C

et dix huit, veriffié

par le dessus dit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance

de ladicte Amiote 12 escus.

2068. A maistre Jehan de Mareilles, secrétaire de mondit seigneur, la somme de cent

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour [fol. vixxviii] une fois, de grâce

especial, en recompensacion des bons et agréables services qu'il a fait longue-

ment et loyaulment et encores fait de jour en jour à icellui seigneur et à madicte

dame la duchesse, et aussi pour lui aidier à relever des rançons qu'il lui a convenu

paier pour la délivrance de son frère et de son nepveu qui ont esté prins par

ses adversaires à Vignorry et à Noigent pour ce qu'ilz tenoyent le party de mon-

dit seigneur; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le xve jour de

février l'an mil mic dix sept, cy rendu avec quictance dudit maistre Jehan . .

.

100 fr.

2069. A maistres Jehan Chousat, Guillaume Courtot, Jehan Bonnost, Dreue Mareschal,

Estienne de Sens et Eudes de Varranges, conseilliers et maistres des comptes

de mondit seigneur, Jehan Dancise, audicteur d'iceulx comptes, Martin de

Chappes, Jehan Gueniot et Jehan d'Auxonne, clercs desdiz comptes, la somme
de quatre cens trante frans pour don à eulx fait par mondit seigneur, de grâce

especial, pour leurs robes de l'année fenie au darrenier jour de décembre l'an

mil imc et dix sept, c'est assavoir : à un chacun desdiz maistres cinquante frans,

audit Jehan Dancise (2) [v°] quarante frans, et à chacun desdiz clercs

trante frans; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxixe jour

de mars l'an mil cccc et dix huit après Pasques, veriffié par ledit Jehan de Noi-

dent sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance desdiz maistres audicteur et

clers 430 fr.

2070. A Phelippe Musnier, dit Jossequin, conseillier et garde des joyaulx de mondit sei-

gneur, la somme de quarante frans, monnoye royal, pour don à lui fait par icellui

'D En marge : Corrigilur in dicto compoto (2) En marge : Pour les robes des gens des corn-

R. de Tliolsi, fol. LXXII. tes de l'année unie cccc XVII au darrenier jour de

décembre.
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seigneur en recompensacion d'un cheval qu'il a nagueres pardu en la chasse en

la compaignie de mondit seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Dijon le xxvn e jour d'avril mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance

dudit Philippe 40 fr.

2071. A Huguenin Du Bois, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de deux

cens frans pour don à lui fait par icellui seigneur, pour consideracion des bons

et agréables services que icellui Huguenin lui a fait en plusieurs et maintes

manières, fait chacun jour et espère icellui seigneur qui lui face ou temps avenir ;

pour ce, par mandement d'icellui seigneur [fol. vixx ix] donné le xxe jour de jan-

vier mil cccc et xvn, cy rendu avec quictance dudit Huguenin 200 fr.

2072. A Pierre de Livron, escuier du pays de Savoye, la somme de cent frans, pour don

à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons

et agréables services qu'il a fait à icellui seigneur en plusieurs ses voyaiges et

armées et autrement expere icellui seigneur qu'il lui face ou temps avenir; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné le ime jour de mars l'an mil cccc

et dix sept veriffié au dobz par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy

rendu avec quictance dudit Pierre 100 fr.

2073. A Symon Fertier, escuier, à Honnorer Galleur, procureurs de la ville de Sanlis,

et à Jehan Grant, escuier tranchant de mondit seigneur, la somme de soixante

dix frans, c'est assavoir : audit Symon, quarante frans, et audit Honnoré, vint

frans, pour don à eulx fait par mondit seigneur pour lui par eulx avoir rapporter

de bouche aucunes choses secrètes de par ses gens qui lors estoient en garnison

en ladite ville de Sanlis et les habitans d'illec, dont icellui seigneur ne veult

(1) [v°] estre faite aucune mencion, et pour leur leur retour audit lieu, pour

rapporter sur ce la response d'icellui seigneur; et audit Jehan Grant les autres

dix frans, sur ung voyaige par lui fait de par icellui seigneur des Dijon à Bray

sur Seigne devers ses embassadeurs lors estant illec, pour trouver aucun appoinc-

tement sur le traictié de la paix et unyon du royaume de France; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le xini e jour d'avril mil cccc et dix huit,

cy rendu avec quictance des dessus nommez Symon et Honnorer< 70 fr. > 60 fr.

2074. A Jehan de Beze, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de soixante

frans pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial, pour conside-

racion des bons et agréables services qui lui a fait icellui Jehan, et espère ledit

seigneur que lui face ou temps avenir, et pour lui aidier à acheter des chevaulx

en heu de ceulx qui perdit on derrenier voyaige et armée faicte par mondit sei-

gneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxie jour de mars

l'an mil cccc et dix sept, cy rendu avec quictance dudit Jehan de Beze . 60 fr.

2075. A maistre Jehan Seguinat, secretairede [fol. vi xxx] mondit seigneur, la somme de

cent frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial, tant pour

(1) En marge : Loquatur quia débet quictanciam a dïcto Johanne Grant de 10 fr. Radiatur dicta

causa.
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consideracions des bons et agréables services que lui a fait icellui maistre Jehan

et espère qui face ou temps avenir, comme pour lui aidier à supporter les fraiz,

missions et despens qu'il a euz et soustenuz en l'armée que fit icellui seigneur

en l'an mil imc et seze; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le

vi e jour de février mil cccc et dix sept, cy rendu avec quictance dudit maistre

Jehan 100 fr.

2076. A Jaquot d'Amoncourt, escuier et panetier de mondit seigneur, la somme de quinze

frans, que icellui seigneur, par ses lettres patentes données à Montbeliart le

xxe jour de may l'an mil imc
et dix huit, a voulu et ordonné lui estre bailliés

pour lui aidier à supporter les fraiz et despens qu'il a fait en la compaignie et

service de mondit seigneur en ladite ville de Montbeliart, où icellui seigneur

l'avoit mander pour le accompaignier à la venue de l'empereur que mondit

seigneur actendoit lors venir en ladicte ville; pour ce, et rend lesdictes lettres et

quictance dudit Jaquot 15 fr.

2077. A Andry de Thoulonjon, escuier et eschançon de mondit seigneur, la somme de

trois cens frans, [v°] monnoye royal, pour don à lui fait par icellui sei-

gneur, tant pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fait audit

seigneur en plusieurs et maintes manières fait chacun jour et espère icellui

seigneur qui lui face ou temps avenir, comme en recompensacion de certaines

pertes de chevaulx qu'il eust ou voiiaige et armée faite par mondit seigneur en

sa personne, en l'an mil cccc et seze, ou royaume de France, pour le bien du

roy, où ledit Andry fraia et missionna beaucop; pour ce, par mandement dudit

seigneur donné le XXe jour de janvier l'an mil cccc et dix sept, cy rendu avec

quictance dudit Andry 300 fr.

2078. A maistre Jehan Bonnost, conseiller et maistre des comptes de mondit seigneur,

la somme de deux cens frans pour don à lui fait par mondit seigneur, pour une

foys, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il

a fait à mondit seigneur, fait chacun jour et espère que lui face ou temps avenir,

et mesmement que depuis que madicte dame la duchesse est demourant ou

pays de Bourgoingne, duquel elle a le gouvernement en l'absence dudit seigneur,

icellui maistre Jehan a par plusieurs voyaiges esté par devers elle, tant avec

ses autres conseilliers et officiers, comme lui seul, toutes les foys qu'elle les a

mandez [fol. vi xxxi] à Rouvre, à la Perrière, à Auxonne et aultre part, là où icelle

dame estoit pour les besongnes de mondit seigneur et de ses pais, tant pour

le fait de la guerre et des finances dudit seigneur, comme aultrement, en quoy

ledit maistre Jehan a vacqué et séjourné par grant nombre de jours, ensemble

ses clers, variez et chevaulx, sans en avoir eu d'icellui seigneur aucune recom-

pensacion; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné à Troyes le pre-

mier jour de mars l'an mil cccc et dix sept, cy rendu avec quictance dudit maistre

Jehan 200 fr.

2079. A Guillaume Le Lièvre, receveur des chastellenies de Gray et d'Aupremont, la

somme de soixante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour consi-
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deracion des bons et agréables services que lui a fait icellui Guillaume depuis

six ans en ça, en plusieurs et diverses manières, et en recompensacion de ses

gaiges qui ne sont que de soixante solz par an, lesquelx sont tropt petiz au regart

dudit office; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le Ve jour de

février mil cccc et dix sept veriffié par le devant dit Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Guillaume 60 fr.

M
2080. A frère Pierre Leget, prieur des frères prescheurs de Lengres, la somme de quarante

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion

des bons et agréables services qu'il a fait à icellui seigneur en aucunes choses

secrètes touchans ses biens, honneur et prouffit, dont icellui seigneur ne veult autre

mencion estre faite; pour ce, par mandement dudit seigneur donné le VIe jour

de février mil cccc et dix sept, cy rendu avec quictance dudit frère Pierre ... 40 fr.

2081. A Jehan Dombiere, dit Le Borsne, serviteur du sire de Jonvelle, la somme de quinze

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour et en recompensacion d'un

cheval qu'il a nagueres perdu en pourtant lettres closes de par icellui seigneur en

aucuns lieux secrez, que autrement icellui seigneur ne veult estre déclaré; pour

ce, par mandement dudit seigneur donné le Xe jour de may mil CCCC et dix huit,

cy rendu avec quictance dudit Jehan 15 fr.

2082. A Jehan de Beaucamp, dit de Belchaignon, escuier tranchant de mondit seigneur, la

somme de quarante frans, pour don à lui fait par ledit seigneur, pour une foys

et de grâce especial, pour [fol. vixxxii] avoir une robe et autres ses neccessitez, affin

d'estre plus honnorablement ou service de mondit seigneur; pour ce, par mande-

ment dudit seigneur donné à Montbeliart le xvme jour de may l'an mil cccc et

dix huit, cy rendu avec quictance dudit Jehan 40 fr.

2083. Aux heraulx, trompectes et menestriers de mondit seigneur, la somme de cent frans,

pour don à eulx fait par mondit seigneur pour la <souanité> solennité du jour de

Penthescote de l'an mil cccc et dix huit ;
pour ce, par mandement de mondit sei-

gneur donné le xxe jour de may oudit an mil mic et dix huit, cy rendu avec

certifficacion de messire Jaques de Villiers et Jehan du Boichet, escuier, ad ce ser-

vant 100 fr.

2084. A Henry de Chaffour, escuier, conseillier de mondit seigneur, la somme de vint frans,

pour don à lui fait par ledit seigneur pour lui aidier à supporter les fraiz qu'il a euz

et soustenuz à Montbeliart en la compaignie et service de mondit seigneur auquel

lieu icellui seigneur l'avoit mandé; pour ce, par mandement dudit seigneur donné

audit Montbeliart le xxm e jour de may l'an mil quatre cens et dix huit, cy rendu

[v°] avec quictance dudit Henri 20 fr.

2085. A Neufchastel, herault du sire de Neufchastel, et à Hernequin, chevaucheur de mon-

seigneur le conte de Charroloys, la somme de quatorze frans, pour don à eulx fait

par icellui seigneur, c'est assavoir : audit Neufchastel pour son retour de Mont-

beliart devers sondit maistre ou pais de Flandres dix frans, et audit Hernequin
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4 frans, pour lui aidier à supporter certains navreure et blaissure à lui faite par les

ennemis du roy et de mondit seigneur; pour ce, par mandement d'icellui seigneur

donné audit lieu de Montbeliart le xxve jour de may l'an mil cccc et dix huit cy

rendu 14 fr.

2086. A messire Berault de Buxi, chevalier et chambellan de mondit seigneur, la somme de

trante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour consideracion des bons

et agréables services, qu'il a fait à mondit seigneur, et aussi pour lui aidier à sup-

porter les fraiz et despens qu'il a fait ou service et compaignie d'icellui seigneur à

cause des accidans de maladie que il a eu et soustenu ; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Montbeliart le xxie jour de may' l'an mil cccc et

[fol. vi
xxxm] dix huit, cy rendu avec quictance dudit messire Berault .... 30 fr.

2087. Aux religieux gardiens et frères du couvent des frères meneurs nouvellement fondez em-

prez la ville de< Charry> Charie, la somme de cent francs, pour don à euLx fait par

mondit seigneur, pour une foys et de grâce especial, pour estre tenuz de prier Dieu

pour icellui seigneur et pour les âmes de messeigneurs ses père et mère, cui Dieu par-

doint, mesmement pour icelle somme de cent frans employer et convertir es

ouvraiges dudit monnastere; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le

xve jour de mars mil cccc et xvn, cy rendu avec quictance de frère Pierre de Sauls,

vicaire des religieux dudit couvent, frère Girard Du Puis, Thibault Brisale, Guil-

laume de Constennes, Anthoine Ferrierres, tous frères dudit couvent . . . 100 fr.

2088. A Jehan Gueniot, clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon, la somme de cent

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour une foys et de grâce especial,

tant pour les bons et agréables services qu'il a fait à mondit seigneur, fait chacun

jour en exerçant sondit office diligemment et incessamment [v°], comme

icellui seigneur l'a seu par aucuns de ses gens et officiers, et espère que face ou

temps avenir, comme pour lui aidier à maintenir plus honnorablement son estât

oudit office et aussi pour plusieurs autres causes plus à plain declairees es lettres

patentes de mondit seigneur données le xime jour de may mil cccc et dix sept,

veriffiees par le devant dit Jehan de Noident sur ledit Fraignot cy rendu avec quic-

tance dudit Jehan Gueniot 100 fr.

2089. A messire Jehan, sire de Costebrune et de Charrin, chevaler, conseillier et chambellan

de mondit seigneur, la somme de deux cens frans, pour don à lui fait par icellui

seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il

a fait à mondit seigneur et espère que face ou temps avenir, et pour lui aidier

à supporter les fraiz, missions et despens qu'il a euz et soustenuz en la derreniere

armée de mondit seigneur; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le

xxixe jour d'avril l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Cothe-

brune 200 fr.

2090. A Jaquot de Bonne Amour, mareschal de forge de mondit seigneur, la somme de

trante frans, monnoye royal, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce

especial [fol. vixxxim] pour consideracion des bons et agréables services par lui faiz à

mondit seigneur en sondit office et auctrement en plusieurs et diverses manières, et
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espère que lui face ou temps avenir, et aussi pour et en recompensacion d'un sien

cheval, auquel le cheval fauve d'icellui seigneur lui a nagueres, estant en la chace,

rompit l'une des jambes ; pour ce, par mandement dudit seigneur donné le IXe jour

de mars l'an mil cccc et dis sept, cy rendu avec quictance dudit Jaquot

30 fr.

2091. A maistres Jehan Chosat, Guillaume Courtot, Jehan Bonnost, Dreue Mareschal,

Estienne de Sens et Eudes de Verranges, conseilliers et maistres des comptes de

mondit seigneur à Dijon, Jehan Danoise, audicteur d'iceulx comptes, Martin des

Chappes, Jehan Gueniot et Jehan d'Auxonne, clers d'iceulx comptes, la somme de

quatre cens trante frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes données

le xime jour de février l'an mil cccc et dix sept, leur a donnez pour une foys,

de grâce especial, pour leur robes de l'année fenissant au derrenier jour de décem-

bre mil cccc et dix huit
; pour ce, et rend lesdites lettres veriffiees par le devant dit

Jehan de Noident sur ledit Fraignot et quictances desdiz maistres, audicteur et

clers 430 fr. (1) (2)

M
2092. A Jehan Vignier, huissier d'armes et varlet de chambre de mondit seigneur, la somme

de cent frans, pour don pieça à lui fait par mondit seigneur, et par ses lettres

patentes et pour les causes contenues en icelles, lesquelles, après l'expedicion

d'icelles, les eust bailliez en garde, ledit seigneur estant à Laigny sur Marsne,

à maistre Guillaume Vignier, oncle dudit Jehan, sans aucune quictance, lesquelles

entre plusieurs autres choses qui lui furent desrobees et ostees dudit heu de Laigny,

lui estant prisonnier des Armignacz, furent perdues en tel manière que l'en ne les

a peu depuis trouver, avoir ne recouvrer; pour ce, paie à lui par autres lettres

patentes de mondit seigneur, données à Dijon le XI e jour d'avril mil cccc et dix

huit, cy rendu avec quictance dudit Jehan Vignier 100 fr. (3)

2093. A Guillaume de Saint Trivier, escuier, seigneur de Branges, eschançon de mondit

seigneur, la somme de cent frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce

especial, pour consideracion des bons et agréables services par lui fais audit

seigneur, en tous ses voyaiges et armées, et aussi oudit office d'eschançon et espère

icellui seigneur que lui face ou temps avenir; pour ce, par mandement dudit

seigneur donné le xvme jour de mars l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quic-

tance dudit Guillaume 100 fr.

[fol. vixxxv]

2Ù94. A messire Anthoine de Thoulonjon, chevalier, conseilher et chambellan de mondit

seigneur, la somme de quatre cens frans, pour don à lui fait par icellui seigneur,

(1) En marge : Pour les robes des gens des com- quictanciam que ponitur in fine ligacie litterarum

tes de l'an fini cccc xvm au darnier jour de décembre. hujus compoti.

(2) En marge : Loquatur quia débet quictanciam (3) En marge : Caveatur quod si aiie littere repe-

a dicto Johanne Chousat de 50 fr. Reddidit dictam riuntur tempore futuro, sint nullius valoris.

9.
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de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services par lui fait

audit seigneur, et espère qui lui face ou temps avenir, et mesmement pour lui

aidier à soustenir son estât; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le xie jour de mars l'an mil imc et dix sept, veriffié au doz par le devant dit Jehan

de Noident sur ledit Fraignot cy rendu et quictance dudit messire Anthoine

400 fr.

2095. A Henecquin de Bonne Coursse, chevaucheur de l'escuierrie de mondit seigneur, la

somme de trante frans, monnoye royal, pour don à lui fait par mondit seigneur,

de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services par lui fais

audit seigneur en sondit office de chevaucheur et espère qui lui face ou temps

avenir, et mesmement en recompensacion d'un cheval qu'il perdit ou service de

mondit seigneur en l'embassade qu'il fit faire à Bray sur Seigne pour la paix et

vuyon du royaulme; pour ce, par mandement de mondit seigneur, donné le

III e jour de jung mil CCCC et dix huit veriffié par le devant dit Jehan de Noident

sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Henecquin 30 fr.

[v°]

2096. A messire Vincent Tresmois, preste, chappellain de mondit seigneur, la somme de

vint cinq frans, pour don à lui fait par ledit seigneur, de grâce especial, pour consi-

deracion des bons et agréables services par lui fait à mondit seigneur, en plusieurs

et diverses manières, fait chacun jour et espère qui lui face ou temps avenir, et

pour avoir acheter un cheval à soy monter en recompensacion de deux chevaulx

qu'il a perdu ou service dudit seigneur; pour ce, par mandement donné le xxvm e

jour de may l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit messire Vincent

25 fr.

2097. A Jehan Carbonnier, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de cinquante

frans, pour don à lui fait par ledit seigneur, de grâce especial, pour achater les

harnois de feu Anthoine, trompecte dudit seigneur; pour ce, par mandement

d'icellui seigneur donné le Xe jour de jung l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec

quictance dudit Carbonnier 50 fr.

2098. A Diederith de Maingersrewt, escuier, eschançon de mondit seigneur, la somme de

cent frans, pour don à lui fait par ledit seigneur, de grâce especial, pour conside-

racion des bons et agréables services qu'il a fait audit seigneur, en plusieurs et

diverses manières, fait chacun [fol. vi
xxxvi] jour et espère que lui face ou temps

advenir, et pour lui aidier à paiez sa rançon aux ennemis du roy et de mondit

seigneur par lesquelx il fut prins devant le chastel d'Orssay, icellui seigneur estant

au siège devant Mont le Hery; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le

< VII e > Ve jour de may mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit

Diederith 100 fr.

2099. A Anthoine de La Marche, escuier, eschançon de mondit seigneur, la somme de cent

frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial, tant pour consi-

deracion des bons et agréables services qu'il a fait à icellui seigneur longuement et
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loyaulment, fait chacun jour, et espère que lui face ou temps avenir, comme pour

et en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a euz et soustenuz à cause de

la destrosse à lui faicte par les gens du sire de Guitry; pour ce, par mandement
d'icellui seigneur donné le xxne jour de novembre mil cccc et dix huit cy rendu

avec quictance dudit Anthoine 100 fr.

2100. A Guiot Laurens, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de douze

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour considera-

cion des bons et agréables services par lui fais à icellui seigneur en sondit office

et autrement et en maintes [v°] manières; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le xxvnie jour d'octobre mil cccc et dix huit, veriffié

par le devant dit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance

dudit Guiot 12 fr.

2101. A Emard de Lith, huissier d'armes de mondit seigneur et de madicte dame la duchesse,

la somme de cinquante frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, pour une fois

et de grâce especial, pour recompensacion d'un cheval qu'il perdit en faisant cer-

tain voyaige où monseigneur l'avoit envoyé affin de lui remonter; pour ce, par man-

dement d'icellui seigneur donné le XI e jour de novembre mil CCCC et quinze,

veriffié par le dessus dit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quic-

tance dudit Emard 50 fr.

2102. A messire Jehan de Grantmont, chevalier et chambellan de mondit seigneur, la somme
de deux cens frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial, pour

consideracion des bons et agréables services par lui fais à icellui seigneur longue-

ment et loyaulment en plusieurs et maintes manières, fait chascun jour et espère

qui lui face ou temps avenir; pour ce, par mandement dudit seigneur donné le

xxve jour de septembre mil cccc et dix huit, [fol. vixxxvn] cy rendu avec 2 quic-

tance dudit messire Jehan 200 fr.

2103. A Pieret des Joyaulx, la somme de cinq escus, pour don à lui fait par mondit seigneur,

pour guérir ses jambes qu'il avoit eu blassees en amenant les coffres d'icellui sei-

gneur; pour ce, par mandement dudit seigneur donné le Xe jour de jung mil CCCC

et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Pieret 5 escus.

2104. A Jehan de Roicheffort, Robinet du Vivier et Jaquot de Fontaines, chevaucheur de

l'escuierie du roy nostre sire, la somme de vint frans, pour don à eulx fait par

icellui seigneur, pour lui, par eulx, avoir apporter lettres, de par ledit roy et pour

lui reporter lettres de par mondit seigneur; pour ce, par mandement d'icellui

seigneur donné le xn e jour de jung mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec

quictance desdiz de Roicheffort et Robinet pour eulx et ledit Jaquot .... 20 fr.

2105. A Gilet et Ancelet, variez de chambre de mesdemoiselles Anne et Angnes de Bour-

goingne, et Martinet, ayde de chambre d'icelles mesdamoiselles, la somme de

trante frans, c'est assavoir [v°] à un chacun d'eulx dix frans, pour don à

eulx fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et

agréables services par euLx fait à icellui seigneur ou service d'icelles mesdamoi-



134 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

selles, et pour eulx aidier à habillier pour estre plus honnorablement cntour elles;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XIIe jour de jung mil cccc

et dix huit veriffié par le devant dit Jehan de Noident sur ledit Fraignot avec

quictance des dessus nommez 30 fr.

2106. A Huguenin de Sauberthier, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de

quarante frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial, pour et

en recompensacion d'un cheval qu'il a perdu en avoir esté de par le sire de Thou-

lonjon, monseigneur le mareschal de Bourgoingne, le sire de Giac et Jaques de La

Baulme, des la ville de Troyes en Champaigne, où ils estoient, pour mener gens

d'armes à mondit seigneur pour son secours et pour autres causes declairees es

lettres de mondit seigneur données le XXVIII e jour d'octobre mil im c et dix huit,

cy rendues avec quictance dudit Huguenin 40 fr.

2107. A Jehan Chastrenot, escuier et serviteur du viez [fol. vi xxxvm] conte de Murât, quatre

escuz, pour don à lui fait par mondit seigneur pour un faulcon gentil qui lui apporta

et présenta de par ledit viez conte; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le XXe jour de novembre l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance

dudit Jehan 4 escus.

2108. A Anthoine de Crapalique, trompecte de mondit seigneur, la somme de vint frans,

pour don à lui fait par icellui seigneur, pour une fois et de grâce especial, pour con-

sideracion de plusieurs bons et agréables services par lui faiz à icellui seigneur et pour

lui aidier à supporter les fraiz qui lui a convenu faire pour lui relever et garir d'une

maladie qu'il a eu; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XXe jour

de may l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Anthoine . . 20 fr.

2109. Audit Anthoine, la somme de trante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,

de grâce especial, en oultre les dessusdiz vint frans, pour lui aidier avoir et sup-

porter les fraiz, missions et despens qui lui a convenu faire pour cuidier estre

garir de ladicte maladie; [v°] pour ce, et appert par mandement d'icellui

seigneur donné le XII e jour de jung l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quic-

tance dudit Anthoine 30 fr.

2110. A Hause de Basle, escuier, panetier de mondit seigneur, la somme de cinquante six

livres cinq solz tournois, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour et en recom-

pensecion d'un cheval qu'il perdit quant mondit seigneur l'envoya hastivement

devers le roy des Romains à Constance ; pour ce, par mandement d'icellui seigneur

donné le XXI e jour de may l'an mil CCCC et dix huit, cy rendu avec quictance dudit

Hause 56 1. 5 s. t.

2111. A ung escuier du duc de Bretaigne, la somme de dix frans, pour don à lui fait

par mondit seigneur, pour ses despens de lui en retourner devers ledit seigneur

de Bretaigne des Dijon, où il estoit venuz avec ung escuier de Portigual nommé
Alvagon Salve Cotingne; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le

xxe jour de may l'an mil cccc et dix huit, cy rendu 10 fr.
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2112. A Jehan Maistre, variet de garde robe de mondit seigneur, la somme de vint frans

monnoye [fol. vixxxix] royal, pour don à lui fait par icellui seigneur en augmen-

tacion de son mariaige; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

XVII e jour d'avril l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Jehan

20 fr.

2113. A Jehan Robilart et Jehan Hibart, chevaulcheurs de l'escuierie du roy nostre

sire, la somme de trante frans, pour don à eulx fait par mondit seigneur, pour

leur vin, pour ce qu'ilz ont apporter à mondit seigneur les premières nouvelles

de la joyeuse entrée de Paris faicte par le bailli d'Auxois et les seigneurs de

Chastelux et de Lilladen et aussi de la prinse du conte d'Armignac et autres

adversaires d'icellui seigneur, c'est assavoir à un chacun desdiz chevaucheurs

quinze frans; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le mie jour

de jung l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance desdiz Robilart et

Hibart 30 fr.

2114. A Huguet de Lore, huit escuz, pour don à lui fait par mondit seigneur pour lui

aidier à faire un armaul aux armes dudit seigneur; pour ce, par mandement

d'icellui seigneur donné [v°] le ime jour de jung mil cccc et dix huit,

cy rendu avec quictance dudit Huguet 8 escus.

2115. A Jehan de Gobelin, dit Phisicien, variet de chambre de mondit seigneur, la somme

de dix frans pour don à lui fait par icellui seigneur pour lui aidier à avoir ses

neccessitez en son service; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le

xxvn e jour de may l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Jehan

10 fr.

2116. A Jehan Maistre, variet de garde robe de mondit seigneur, la somme de six frans

quinze solz tournois, pour don à lui fait par mondit seigneur et de grâce espe-

cial, pour les bons services qui lui a fais le temps passé, et espère que lui face

ou temps avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le III e jour

de janvier mil cccc et quatorze, cy rendu avec quictance dudit Jehan. 6 fr. 15 s. t.

2117. A Oudote, femme Richart de Chalonne, femme de chambre de monseigneur de

Saint Pol, dix frans, pour don à elle fait par mondit seigneur, pour consideracion

des bons et agréables services qu'elle a fait à mondit seigneur ou service [fol. vnxx
]

dudit monseigneur de Saint Pol; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le XIIe jour de jung l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance

de ladicte Oudete 10 fr.

2118. A messire Jehan, conte de Cardonne, chevalier de Portuigual, venu en embassade

de par le roy de Portuigual, par devers mondit seigneur pour ses besongnes

et afferes, la somme de trois cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,

de grâce especial, pour en avoir de la vaisselle d'argent pour lui et pour son

estât, affin que tousjours il ait plus grant souvenance de mondit seigneur et

soit plus favuorable à lui et à ses fais et affaires; pour ce, par mandement dudit
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seigneur donné le VIe jour de septembre l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec

quictance dudit messire Jehan 300 fr.

2119. A messire Alphonse Peree, chevalier du pais de Portuigual, la somme de cent frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour soy monter

et habillier affin de plus honnorablement aler en aucuns lieux où icellui seigneur

l'a envoyé; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le VIe jour de

septembre mil CCCC et dix huit, cy rendu avec quictance dudit [v°] mes-

sire Alphonce 100 fr.

2120. A Diagot d'Oliviere, escuier, conseillier et chambellan de mondit seigneur, la

somme de cent frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial,

pour consideracion des bons services qu'il lui a fait et expere qui lui face ou

temps avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le VIe jour

de septembre mil cccc et xvm, cy rendu avec quictance dudit Dyagot. . . 100 fr.

2121. Aux religieux frères meneurs de Dole, la somme de quarante frans, pour don à

eulx fait par mondit seigneur, pour Dieu et en aumosne et pour leur aidier à

ediffier leur église audit heu de Dole; pour ce, par mandement d'icellui seigneur

donné le xxim e jour d'avril mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance de

frère Jehan Loinel, gardien du couvent desdiz frères 40 fr.

2122. A Angnes de Blaisy, dame de Floriny, la somme de cent frans, pour don à elle

fait par mondit seigneur, de grâce especial, en recompensacion des fraiz et

despens qu'elle a fait en avoir esté par l'ordonnance dudit seigneur en la compai-

gnie [fol. vii
xx

i] de madame la duchesse de Clesves à son partement de Bour-

goingne jusques audit heu de Clesves, ouquel voyaige il li a convenu faire et

despendre du sien grandement; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le XXVI e jour d'avril mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance

d'icelle dame de Floriny 100 fr.

2123. Audit Jehan Fraignot, la somme de cinq cens soixante quatre frans, laquelle, par

le commandement et ordonnance de mondit seigneur, il a payé, baillié et déli-

vrer comptans en escus d'or, en ce comprins le change de monnoye d'or desdiz

escuz, à dix huit gros en monnoye pour chacun escut, c'est assavoir : quatre

cens quatre vins dix sept frans quinze solz deux deniers tournois, à ung cheva-

lier chambellan de l'empereur, nommé messire Loyens d'Ongrie, qui a fait pré-

senter de par lui à mondit seigneur ung grant courssier bail à longue quehue;

item, soixante deux frans quatre solz à deux escuiers de sa compaignie qui ont

présenté à mondit seigneur de par ledit chevalier ledit courssier, et quatre frans

à un sien paige qu'il chevauchoit ledit courssier, ausquelx mondit seigneur,

tant pour consideracion de ce que dit est que autrement, leur a donnez ladicte

somme en la manière dessus declairié; pour ce, par mandement [v°]

de mondit seigneur donné le xxvme jour de may l'an mil cccc et dix huit, cy

rendu avec certifficacion de maistre Richart de Chancey, conseillier d'icellui

seigneur et son bailli de Dijon, sur les paiemens et délivrances desdictes sommes

564 fr.
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2124. A Jehan Bonneau, clerc de maistre Baudes des Bordes, secrétaire de mondit sei-

gneur, la somme de cent frans, pour don à lui fait par icellui seigneur pour
consideracion des bons et agréables services que lui a fait icellui Bonneau en
la compaignie dudit maistre Baudes et auctrement, et mesmement depuis cinq

ans en ça ou fait de ses escriptures en plusieurs ses embaxades, et en recompen-

sacion de plusieurs voyaiges qu'il a fait par l'ordonnance dudit seigneur à grant

péril de sa personne et aussi pour l'avancement de son mariaige; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le xxe jour de mars l'an mil cccc et

dix huit, cy rendu avec quictance dudit Jehan Bonneau 100 fr.

2125. A maistre Jehan Bonnost, conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur

à Dijon, la somme de deux cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,

pour une foys et de grâce especial, tant pour consideracion des bons et agréables

services par lui fais à icellui seigneur, [fol. viixx ii] fait chacun jour, et espère qui

lui face ou temps avenir, que pour plusieurs autres causes declairees es lettres

patentes de mondit seigneur données le XIXe jour de décembre mil imc et dix

huit, veriffiés par le devant dit Jehan de Noident sur ledit Fraignot cy rendues

avec quictance d'icellui maistre Jehan 200 fr.

2126. A messire Archambault de Foix, seigneur de Navailles, chevalier, conseillier et

chambellan de mondit seigneur, la somme de deux cens frans pour don à lui

fait par icellui seigneur de grâce especial, pour lui aidier à deffroyer des despens

que lui, acompaignié de sens (sic) gens en grant nombre à Dijon et ailleurs,

où il a esté en la compaignie de mondit seigneur par 24 jours entiers, a fais

et soustenuz; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le VI e jour de

septembre mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit messire Archam-

bault 200 fr.

2127. A messire Jehan Bresille, chevalier, conseillier et chambellan de mondit seigneur,

la somme de trante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce

especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fait à icellui

seigneur, et pour lui aidier à supporter les fraiz, missions et despens qu'il a euz

et soustenuz en avoir esté [v°] de par lui à Tours en Tourainne et en

retournant devers lui; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

vi e jour de septembre mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit mes-

sire Jehan 30 fr.

2128. A Phelippe de Courcelles, escuier, panetier de mondit seigneur, la somme de qua-

rante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour lui

aidier à soy monter et habillier, affin d'estre plus honorablement en son service;

pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le VI e jour de septembre mil

cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Phelippe 40 fr.

2129. Audit Phelippe, la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,

pour consideracion des bons et agréables services par lui fais audit seigneur

longuement et loyaulment en plusieurs et maintes manières et pour lui aidier
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à avoir ses neccessitez; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

ie xxi e jour de septembre mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit

Phelippe 100 fr.

2130. A Gautherote de Mirebel, femme de chambre de madame la duchesse, la somme

de vint frans, [fol. vii
xxm] pour don à elle fait par mondit seigneur, de grâce espe-

cial, pour consideracion des bons et agréables services qu'elle a fait à madicte

dame, longuement et loyaulment, en pluseurs et diverses manières; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le xn e jour de jung mil cccc et

dix huit, veriffié par le devant dit Jehan de Noident sur ledit Fraignot et par

quictance de ladite Gautherote escripte au dobz dudit mandement .... 20 fr.

2131. A Josseran de Sercey, escuier, nagueres bailli d'Ostun, la somme de deux cens

frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes données le XIIe jour d'avril

mil cccc et douze pour ce adreçant à Jehan d'Espolectes, lors son trésorier et

gouverneur gênerai de toutes ses finances, lui eust donné de grâce especial,

pour consideracion des bons et agréables services par lui fais oudit office de bailli,

et mesmement en recompensacion de ce que dudit office icellui seigneur l'avoit

deschargié, duquel don de deux cens frans ne peust avoir dudit Jehan d'Espo-

lectes ne de Regnault de Thoisy, nagueres receveur gênerai de Bourgoingne,

sur lequel icelles lettres furent veriffiees; pour ce, paie à lui par autres lettres

patentes de mondit seigneur narratives des dessus dictes autres lectres données

le vi e [v°] jour de septembre mil cccc et dix huit cy rendues avec lesdictes

premieies lectres et quictance sur ce dudit Josserand 200 fr.

2132. A Bertholomy Mareschal, forestier des boys de mondit seigneur en la chastellenie

de Glangnes et de Rossillon, la somme de vint cinq frans, pour don à lui fait

par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables

services par lui faiz à icellui seigneur ou temps passé, et pour lui aucunement

relever de grans dommaiges que les gens d'armes lui ont faiz en son hostel;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le III e jour de septembre

l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Bertholomy. . . 25 fr.

2133. A Pierre de Chappes, clerc des offices de l'ostel de madicte dame la duchesse, la

somme de quarante frans monnoye royal, pour don à lui fait par mondit seigneur,

pour une foys et de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables

services que icellui Pierre a fait à mondit seigneur et à madicte dame oudit office

et affin qu'il ait mieux de quoy avoir et détenir son estât oudit service; pour

ce, par mandement d'icellui seigneur donné le XXIe jour d'aoust l'an mil cccc

et dix sept veriffié par le devant [fol. vii
xxim] dit Jehan de Noident sur ledit Frai-

gnot, cy rendu avec quictance dudit Pierre 40 fr.

2134. A Marguerite de Courcelles, demoiselle de madicte dame la duchesse, la somme

de deux mille frans, que mondit seigneur, par ses lettres patentes données le

XXII e jour du jung mil CCCC et dix huit, lui a donné de grâce especial, pour

consideracion des bons et agréables services par elle fais à mondit seigneur ou
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service de madicte dame, et aussi en augmentacion de son mariaige, à pranre et

avoir iceulx 2.000 frans de et sur le prouffit yssant et venant de l'émolument

des monnoyes du roy estant en son obéissance et en celle de mondit seigneur;

pour ce, et rend lesdictes lettres veriffiés par ledit Jehan de Noident sur ledit

Fraignot et quictance d'icelle Marguerite 2.000 fr.

2135. A Colinet de La Hadsarderie, escuier tranchant du roy notre sire et eschançon de

madame la duchesse de Guienne, la somme de cent frans, pour don à lui fait

par mondit seigneur, pour une foys et de grâce especial, tant pour consideracion

de bons et agréables services par lui faiz à mondit seigneur et à madicte dame

de Guienne, comme pour et en recompensacion de ce que à cause dudit service

il n'a aucuns gaiges ne pencion [v°] d'icellui seigneur ne de madicte dame

de Guienne; pour ce, par mandement dudit seigneur donné le IXe jour d'aoust

mil cccc et dix huit, veriffié par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy

rendu avec quictance dudit Colinet 100 fr.

2136. A maistre Hacquin de Vesoul, phisicien de mondit seigneur, la somme de cent

escus d'or à lui bailliez du commandement et ordonnance de mondit seigneur

pour lui aidier à supporter aucunes de ses neccessitez; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le xme jour de may mil cccc et dix sept, cy rendu

avec quictance dudit maistre Hacquin 100 escus d'or.

2137. A Guillaume de Saint Rémi, dit Pyetre, varlet de chambre de mondit seigneur,

la somme de vint frans pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce espe-

cial, pour consideracions des bons et agréables services par lui faiz à icelhn

seigneur, longuement et loyaulment, en plusieurs et diverses manières, fait

chacun jour et espère icellui seigneur qui lui face ou temps avenir et pour avoir

acheter une robe de sa livrée; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné

le Xe jour de jung mil ini c
et dix huit, veriffié au dobz par le devant dit Jehan

de [fol. vnxxv] Noident sur ledit Fraignot cy rendu avec quictance dudit Guil-

laume 20 fr.

2138. A Pierre de La Couldre, receveur de la gruerie des bailliaiges d'Ostun, Chalon,

Moncenis et Charroloys, la somme de cent frans, que mondit seigneur, pour

consideracion des bons et agréables services que icellui Pierre lui a fait oudit

office comme autrement, fait chacun jour et espère icellui seigneur qui lui face

ou temps avenir, lui a donné de grâce especial; pour ce, par mandement dudit

seigneur donné le xxime jour d'avril mil cccc et xvm cy rendu avec quictance

dudit Pierre 100 fr.

2139. A Huguenin Cuer de Roy, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme

de six frans que madicte dame la duchesse, par ses lettres patentes données le

ve jour de janvier mil cccc et dix sept, a ordonnez lui estre bailliez pour en avoir

une robe en recompensacion de plusieurs bons services qu'il a fait à mondit

seigneur et à elle; pour ce, par mandement d'icelle dame donné le Ve jour de

janvier mil cccc et dix sept, cy rendu, avec quictance dudit Huguenin .... 6 fr.
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2140. Audit Jehan Fraignot, la somme de deux cens sept frans, laquelle, du comman-

dement et ordonnance de mondit seigneur, il a paie, baillié et délivré comptans

aux personnes qui s'ensuiguent et pour don à eulx fait par icellui seigneur, de

grâce especial, c'est assavoir : aux heraulx, trompectes et menestriers du roy des

Romains, cent frans; à ses huissiers d'armes et varlet de chambre, cent frans;

au varlet de messire Borrefour, deux frans 3 gros; et à ung autre fol de la compai-

gnie dudit roy des Romains qui jouhoit de la quicterne et tomboit devant mon-

dit seigneur, par plusieurs fois quatre frans 9 gros; pour ce, par mandement

dudit seigneur donné à Montbeliart, le XXIXe jour de may mil cccc et dix huit

cy rendu avec certiffication de messires Philibert de Saint Legier et Jaques de

Villers, chevaliers, maistres d'ostelz de mondit seigneur, par laquelle il appert

du paiement et délivrances desdictes sommes 207 fr.

2141. A messire Borrefour, fol du roy des Romains, la somme de cinquante huit frans

quatre gros, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, en faveur

et pour contemplacion dudit roy des Romains; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le xxvm e jour de may mil cccc et dix huit, cy rendu

avec certifficacion de Philippe Musnier, dit [fol. vnxx vi] Jossequin, conseillier et

garde des joyaulx de mondit seigneur sur le paiement et délivrance de ladicte

somme 58 fr. 4 gros.

2142. Audit Jehan Fraignot, la somme de cent seze frans demi, laquelle, du comman-

dement et ordonnance de mondit seigneur, il a baillié et délivrer comptans,

c'est assavoir, cent douze frans demi à ung chevalier de Bahaigne nommé mes-

sire Hannecly de Bahagne, estant en la compaignie dudit roy des Romains, et

quatre frans à un serviteur dudit chevalier, auxquelz mondit seigneur a icelles

sommes données, de grâce especial, c'est assavoir audit chevalier lesdiz cent

douze frans demi pour faire affere ung colier de l'ordre de mondit seigneur;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxxvn e jour de may l'an

mil cccc et dix huit, cy rendu avec certifficacion de Girart de Bourbon et Jehan

de Monnon, escuiers d'escuierie de mondit seigneur, sur le paiement et déli-

vrances desdites sommes 116 fr. demi.

2143. A Henry de Chaffour, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de cent

frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, pour une foys, pour consideracion

des bons et agréables services par lui faiz à mondit seigneur en maintes manières

et [v°] alfin que en sa compaignie il soit plus honnorablement montez

et habillies; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le XII e jour de

juillet mil cccc et quinze, cy rendu avec quictance dudit Henri escripte au dobz

dudit mandement 100 fr.

2144. A Jehan Dupuis, somuellier de la chappelle de mondit seigneur, la somme de

treze frans trois gros, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial,

pour lui aidier à supporter les fraiz et despens qui lui a convenu supporter à
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cause d'une maladie dont il a esté opprimé en la ville de Montbeliart; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le xxxvie jour de may l'an mil cccc

et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Jehan Dupuis 13 fr. 3 gros.

2145. Audit Jehan Dupuis, sommellier et clerc de la chappelle de mondit seigneur, la

somme de trante frans pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial,

en oultre lesdiz treze frans trois gros, pour consideracion des bons et agréables

services que lui fait ledit Jehan Dupuis, comme pour lui aidier à relever de ladicte

maladie; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XXIXe jour de

may l'an mil cccc et dix huit, [fol. vnxxvn] cy rendu avec quictance dudit Jehan

Dupuis 30 fr.

2146. A Christoffe Dalebourc, trompecte de mondit seigneur, la somme de vint sept

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial et pour une fois,

pour paier trois mars d'argent fin que mondit seigneur lui donna, lui estant à

Troyes, le darrenier jour de février l'an mil cccc et xvn, pour faire ung armail

armoyé à ses armes; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxixe

jour de may mil cccc et xvm, cy rendu avec quictance dudit Christofle . . 27 fr.

2147. A messire Pierre, seigneur de Giac, chevalier et chambellan de mondit seigneur, à

Jehanninet Larchier, varlet de chambre dudit seigneur, et au chastellain de la

ville de Montbeliart, la somme de huit vins dix frans à eulx bailliez et délivrez

du commandement et ordonnance d'icellui seigneur et pour don à eulx fait par

ledit seigneur, de grâce especial, c'est assavoir: audit messire Pierre, soixante

frans, audit Jehanninet, 60 frans, et audit chastellain, 50 frans, pour les causes

et parties plus à plain déclarées es lettres patentes de mondit seigneur données

audit lieu de Montbeliart le xxvm e jour de may mil un [v°] et dix huit,

cy rendues avec quictance desdiz messires Pierre et Jehanninot pour leur porcion

de ladicte somme et certifficacion de Girart de Bourbon, premier escuier d'escuierie

de mondit seigneur, pour le paiement et délivrance desdiz 40 frans bailliez audit

chastellain, comme dit est 170 fr.

2148. A messire Jehan, sire de Chevreuse, chevalier et chambellan de mondit seigneur,

la somme de cinquante francs, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour une

fois et de grâce especial, pour et en recompensacion des fraiz, missions et des-

pens qu'il a euz et soustenuz en venant du pays de France devers icellui seigneur

à Montbeliart, et pour son retour dudit lieu à Paris, où ledit seigneur l'envoya

pour faire aucunes choses que enchargiés lui avoit; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le IXe jour de jung mil cccc et dix huit, cy rendu avec

quictance dudit messire Jehan 50 fr.

2149. A maistre Guillaume Courtot, conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur

à Dijon, la somme de trois cens frans pour consideracion des bons, grans et notables

services par lui fais audit seigneur ou temps passé, tant ou fait de son office comme

aultrement en plusieurs et diverses manières, fait chacun jour incessamment, et

espère qui lui face ou temps avenir, et affin qu'il [fol. vii
xxvm] soit plus abstraint de

y persévérer et ait mieulx de quoy soutenir son estât ou service dudit seigneur
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et aussi pour lui aidier assouir une maison par lui commencée en la ville dudit

Dijon; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XVe jour de février

l'an mil cccc et dix sept, cy rendu avec quictance dudit maître Guillaume ....

300 fr.

2150. A Jehanne de Courcelles, damoiselle de madicte dame la duchesse, la somme de

cent frans, pour don à elle fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consi-

deracion des bons et agréables services qu'elle a fait à icellui seigneur ou service

de madicte dame, fait de jour en jour, et espère qui lui face ou temps avenir; pour

ce, par mandement de mondit seigneur, donné le xxn e jour de jung nul cccc et

dix huit, cy rendu avec quictance de ladite Jehanne 100 fr.

2151. A maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de mondit seigneur, la somme de cent frans

pour don à lui fait par icellui seigneur, pour une fois et de grâce especial, pour

les bons et agréables services qu'il a fait à icelli seigneur et à madame la duchesse

en soubstenant de grans peines et travail en son office pour le fait de la guerre

de mondit seigneur et autrement pour ses besongnes et afferes, sans prandre

aucuns gaiges d'icellui seigneur ne de madicte dame la duchesse; pour ce, par

mandement [v°] dudit seigneur donné le xxim e jour de jung mil cccc

et dix huit, veriffié par le devant dit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu

avec quictance dudit maistre Guillaume 100 fr.

2152. A Jehan de Flacey, dit de Montmorot, escuier, la somme de cent frans monnoye

royal pour don à lui faiz par icellui seigneur de grâce especial, en recompensacion

de plusieurs fraiz, missions et despens qu'il a euz et soustenuz ou temps passé

es guerres et armées faictes par ledit seigneur, et mesmement pour lui aidier à

habillier en l'armée qui fit en l'an mil cccc et xvn ; pour ce, par mandement de

mondit seigneur, donné le IIe jour de mars oudit an mil cccc et dix sept, veriffié

par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

Jehan 100 fr.

2153. A maistre Nicolas Le Jolyetet, phisicien, demorant à Dijon, la somme de cinquante

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une foys,

pour et en recompensacion des bons et agréables services par lui faiz, tant audit

seigneur, à mesdames les duchesses de Bourgoingne, de Guyenne et d'Authe-

rische et à messeigneurs leurs enffans; pour ce, par mandement dudit seigneur

donné le mie jour de juillet mil cccc et xvm, veriffié par le devant dit Jehan de

Noident sur ledit [fol. vnxx
ix] Fraignot, cy rendu avec quictance dudit maistre Ni-

colas 50 fr.

2154. A Jehannin Andry, sommelher de l'eschansonnerie de mesdamoiselles Anne et

Annes de Bourgoingne, la somme de dix frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services

qui lui a faiz ou service de mesdictes damoiselles; pour ce, par mandement dudit

seigneur donné le xim e jour de jung mil cccc et xvm, veriffié par ledit Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jehannin ... 10 fr.
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2155. Aux bourgois et habitans de la ville de Mascon, la somme de quatre vins frans pour
don à eulx fait par mondit seigneur de grâce especial, tant pour consideracion

des bons et agréables services qu'ilz ont fait à mondit seigneur ou temps passé,

en plusieurs et maintes manières, comme pour leur aidier à supporter les charges

qu'il ont euz et soustenuz pour cause des guerres et <divissions> divisions qui ont esté

et sont ou royaume de France et aussi pour leur dicte ville aidier à reparer et fortiffier,

ainsi que plus à plain est contenu es lettres patentes de mondit seigneur données

le penultime jour de février mil cccc et xvn, cy rendues avec quictance de Olivier

Berthont, Jehan [v°] Berthat, Anthoine Aillon et Jehan Mouston, cistiens

et eschevyns de ladicte ville 80 fr.

2156. A maistre Jehan de Sauls, secrétaire et audiencier de la chancellerie de mondit

seigneur, la somme de cent frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes

données le xxie jour de may mil cccc et xvn et pour les causes et consideracions

contenues en icelles, lui a donnez pour et en lieu de cent frans de bois qui lui

avoit donné à prandre en sa fourest dArgilly pour l'employer en l'édifice d'une

sienne maison qu'il fait pour sa demourance en la ville de Dijon, ainsi que plus à

plain est declairié esdictes lettres cy rendues avec quictance dudit maistre Jehan

100 fr.

2157. A Domoingin Anthoine, nagueres juif, la somme de 41 francs, surung don de 40 frans

à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une foiz, pour l'onneur et

révérence de Notre Seigneur Jésus Crist à l'exortacion de la foy en laquelle, par

la grâce du Saint Esperit et par le moyen de plusieurs bonnes exortacions, il s'est

rendu et a receu le saint sacrement de baptesme, ainsi comme plus à plain est

contenu es lettres patentes de mondit seigneur données le premier jour d'avril

mil cccc et dix huit, veriffié par ledit Jehan de Noident [fol. vn xxx] sur ledit Frai-

gnot, cy rendu avec deux quictances dudit Domoingin 40 fr. (1)

2158. A Jehan Chosat, conseilher de mondit seigneur, la somme de soixante dix escus que

mondit seigneur, par ses lettres patentes données le xxvie jour de février mil cccc

et dix sept et pour les causes et consideracions declariees en icelles, lui a

< outtroyer> donné et accordé <pour et en> de grâce especial pour et en recom-

pensacion d'un sien cheval qui morut; pour ce, et rendu lesdictes lettres, une

lettres certifficatoire de madite dame la duchesse à ce servant, et quictance sur

ce dudit Chosat 70 escus.

2159. A Guillaume de Gorson, escuier, la somme de cinquante frans, pour don à lui fait

par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour consideracion des bons et agréa-

bles services par lui faiz audit seigneur en plusieurs voiiyaiges et armées et autre-

ment, comme pour lui aidier à paier sa rançon aux Angloiz par lesquelx il a esté

nagueres prins devant Louviers; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le XXV e jour de septembre l'an mil CCCC et dix huit, veriffié par ledit Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Guillaume . . 50 fr.

(1) En marge : Residuum, quod est de 19 fr., debetur ei.
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[vo]

2160. A Richard Chailloure et Phelebert Symon, clerc du bailliage de Chalon, la somme de

cinquante frans que mondit seigneur, pour consideracion des bons et aggreables

services par eulx fais à icellui seigneur oudit office de clergié et en recompensacion

des pappier, parchemin, ancre et cire qui ou temps passez iiz ont missionnez

pour ses besongnes et afferes; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le xxime jour de septembre l'an mil CCCC et dix huit, cy rendu avec quictance

desdiz Richart et Philibert 50 fr.

2161. A messire Anthoine de La Marsche, chevalier et chambellan de mondit seigneur, la

somme de cent frans pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial,

pour consideracion des bons et agréables services par lui faiz à icellui seigneur ou

temps passé et espère qui lui face ou temps avenir, et pour lui aidier à avoir ung

cheval pour soy monter et estre plus honnorablement en son service et compaignie ;

pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le VI e jour de juillet mil CCCC

et dix huit, cy rendu avec quictance dudit messire Anthoine 100 fr.

2162. A Robin Nepveu, escuier de cusine de mondit seigneur, la somme de deux cens frans

pour don à lui fait [fol. viixxxi] par icellui seigneur, pour consideracion des bons

et agréables services par lui faiz à icellui seigneur longuement et loyaulment en

plusieurs ses guerres et armées et pour l'avancement de son mariaige; pour ce,

par mandement dudit seigneur donné le mi e jour de septembre mil ccccetxvm,

cy rendu avec quictance dudit Robin 200 fr.

2163. A Aharquin, varlet servant de monseigneur le conte de Saint Pol, la somme de dix

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour consideracion des bons et

agréables services par lui faiz audit seigneur ou service dudit monseigneur de

Saint Pol et autrement pour lui aidier à supporter les fraiz, missions et despens,

qu'il a euz et soustenuz à cause d'une maladie en quoy il a esté opprimé; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le XVIe jour de jung mil CCCC et dix huit,

veriffié par le devant dit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictan-

ce dudit Aharquin 10 fr.

2164. A maistre Jehan de Sauls, secrétaire et audiencier de la chancellerie de mondit sei-

gneur, la somme de quatre cens frans, que mondit seigneur, par ses lettres patentes

données le xniie jour de septembre mil cccc et dix huit, lui a ordonné de grâce

especial, pour une fois, tant pour ce qu'il n'a point esté compté à gaiges par les

[v°] escroes de la despense de l'ostel dudit seigneur depuis le premier

jour de septembre mil cccc et treze jusques au xve jour de décembre ensuiguant

ne aussi depuis le xnn e jour d'avril mil im c
et quatorze jusques au XVI e jour de

janvier ensuiguant ne des dix derreniers jours de février ensuiguant oudit temps,

comme pour consideracion de grans, notables et aggreables services que ledit

maistre Jehan a fait par très long temps à mondit seigneur esdiz offices et autre-

ment, et affin qu'il ait mieulx de quoy, il continue et persévère et y soit plus

tenuz et abstraint, ainsi que plus à plain puet apparoir par lesdictes lettres; pour ce,
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et rend icelles lettres, certifficacion de Jehan de Valéry, maistre de la Chambre
aux deniers de mondit seigneur, par laquelle il certiffie que ledit maistre Jehan de

Sauls n'a point esté compté à gaiges par les escroes de l'ostel dudit seigneur

depuis ledit premier jour de septembre mic
et treze jusques au XVe jour de décem-

bre ensuivant, ne aussi depuis ledit < premier> xime jour d'avril mil cccc et

quatorze, jusques au XVI e jour de janvier ensuiguant, ne par les dix derreniers

jours de février ensuiguant, ouquel temps sont comprins < quatre cens et sept

jours> 394 jours, ensemble quictance dudit maistre Jehan, par laquelle il afferme,

en sa conscience, qu'il n'a eu aucun relievement, requeuvre ou recompensacion de

gaiges dudit seigneur dudit temps et jours et que jamais point n'en prendra ne

demandera 400 fr. (1)

[fol. vii
xx

xii]

2165. A Jehan Le Bognet, queux de mondit seigneur, la somme de cent frans pour don à

lui fait par monseigneur, pour consideracion des bons et agréables services par

lui faiz à icellui seigneur en plusieurs et diverses manières, fait chacun jour, et

espère qui lui face ou temps avenir, et en augmentacion et croissement de son

mariaige ; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xvie jour de may

mil cccc et dix huit, verifhe par le dessus dit Jehan de Noident sur ledit Fraignot,

cy rendu avec quictance dudit Jehan 100 fr. (2)

(article cancellé)

2166. A Villelmot Narbon, de Montbeliart, la somme de cinquante escus monnoye royal,

pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour et en recompen-

sacion d'un chariot athelé de trois chevaulx qu'il perdit ou derrenier voyaige et

armée que fit mondit seigneur à Laigny sur Marsne; pour ce, par mandement

d'icellui seigneur donné le IXe de may mil cccc et XVIII, cy rendu avec quictance

dudit Villelmot et certifficacion de Girart de Bourbon, escuier d'escuierie de mon-

dit seigneur, sur la perte desdiz chariot et chevaulx 50 escus

2167. A Jaquot Rivier, dit Noblot, sommellier de l'eschançonnerie de mondit seigneur,

la somme [v°] de cinquante frans < escus> pour don à lui fait, de grâce especial,

pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fait à icellui seigneur,

longuement et loyaulment, en plusieurs et maintes manières et espère qui lui

face ou temps avenir et pour lui aidier à achater et avoir des chevaulx pour soy

monter en son service; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

XXVIIIe jour de septembre mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance

dudit Jaquot 50 fr.

2168. A Jehan Le Bognet, queux de mondit seigneur, la somme de cent frans, pour don

à lui fait par mondit seigneur et par ses lettres patentes données le xvi e jour de

(1) En marge : Videantur scrobe domini. radiantur dicta causa; recapiuntur in pagina se-

(2) En marge : Loquatur quia débet litteras; quenti.
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may mil cccc et dix huit, vérifié sur ledit Fraignot ; pour ce, et rend lesdites lettres

et quictance dudit Bognet 100 fr.

Somme : 57 1. t. ; item : 309 escuz; et : 11.605 fr. 1 gros (1).

[fol. viixxxiii v°] (2)

autres deniers paiez par vertu des cedules extraictes de la Chambre des comptes de

mondit seigneur à Dijon (3).

2169. A Jehannete, vesve de feu Vacelin de La Pissine, par avant vesve de feu Guiot

Chauchart, jaidiz demorant à Dijon, la somme de trois cens soixante quatre frans

cinq solz tournois qui deuz estoient à ladicte Jehannete, tant à cause d'elle comme

dudit Vacelin, et tant pour vin prins dudit feu Vacelin de ladicte Jehannete,

comme pour prest fait par ledit Vacelin à mondit seigneur, pour convertir ou

fait de sa guerre et paiement de ses gens d'armes et autrement, ainsi que plus à

plain puet apparoir par mandement de mondit seigneur, donné le III e jour de jung

mil cccc et dix huit, et par cinq cedules extraictes de ladicte Chambre desdiz

comptes et aussi par deux lectres, l'une de madicte dame la duchesse donnée le

XXII e jour de septembre mil CCCC et unze pour la somme de trante frans que lors

receut Jehan More!, oudit temps commis à la recepte générale de Bourgoingne,

ainsi que par lettre de recepte dudit Jehan faite le xxixe d'octobre oudit an mil

iiii
c xi, escripte au doz desdictes lettres de madicte dame puet apparoir et l'autre de

Regnault de Thoisy, jaidiz receveur gênerai de Bourgoingne, donné le xxie d'avril

cccc xiiii, pour la somme de 200 frans pour le prest dudit argent; pour ce, paie

à ladite Jehannete par ledit Fraignot et rend lesdites lettres, quictance d'icelle

Jehannete ensemble lesdites cedules 364 fr. 5 s. t. (4) (5) (6) (7)

S'ensuit la declaracion desdictes 5 cedules extraites de ladicte Chambre : la pre-

mière donnée premier jour d'octobre CCC imxx XIX, signé G. Courtot, par laquelle

appert estre deu audit Vacelin 10 sous tournois, dont il a esté nus en debte par

le ve compte de Jehan de Verchi, maistre de la Chambre aux deniers de madame

la duchesse, fini au darrenier de septembre m ccc imxx et xi, folio lxvi; item,

20 hvres 5 sous tournois deuz à ladite Jehannete dont elle fut mis en debte par

le compte Jaques de La Tannerie fini darrenier de décembre CCCC et XV, folio

LXXim, et appert par cedule de ladicte Chambre donnée premier d'octobre CCC

iiii
xx xix, signé G. Courtot; item, par une autre cedule donnée ledit premier

(1) En marge : Somme : 57 1. 1.; item : 309 escuz; quibus fit mencio in dicti 5 cedulis de dicta Caméra

et : 11.605 fr. 1 gros. extractis.

(2) Le folio Yiï'xm \° n'est pas écrit. (6) En marge : Dicti 30 fr. redduntur per

(3) En marge : Hic incipit secunda ligacia litte- compotum Johannis Moreili, commissi ad receptam

rarum hujus compoti et finit usque foi. IX" VI. generalem Burgundie, finitum ad mam diem novem-

(4) En marge : Loquatur quia débet litteras; bris M CCCC°XI , fol. LV.

reddidit dictas litteras que ponuntur eorum loco. (7) En marge : Et dicti 200 fr. redduntur

(5) En marge : Corrigitur in omnibus compotis de per compotum dicti R. de Thoisiaco finitum ad

ultimam octobris M cccc xiiii , fol. XXIX .
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d'octobre, signé G. Courtot, 40 livres 3 sous 4 deniers tournois dont elle a esté mise

en debte par le nn e compte de Maciot Estibourt, folio xxxm, xxxvm et XL;

item, par une autre cedule donnée xmi de jung cccc et IX signée Danoise, appert

à elle estre deu par le ime compte de Jehan Aubert et le Ve ensuivant, folios exil,

Yjxxy et xxxvn, 24 livres 3 sous 4 deniers tournois, et, par la V e cedule donnée

xxvm d'avril cccc et i signée D. Mareschal, à elle estre deu par le darrenier

compte dudit Maciot Estibourt, folio lxix, 49 livres, 3 sous 4 deniers tournois.

Somme par soy.

[fol. viixxxijii]

Prima grossa somma expensarum :

Somme : 8 s. p. ; item : 1.446 1. 3 d. poit. t. ; item : 595 escuz ; et : 73.027 fr.

[fol. vnxxxv] (1)

despense commune et autres parties extraordinaires.

2170. A Angnes du Deffent, damoiselle de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, la

somme de quarante frans que madicte dame la duchesse, par ses lettres patentes

données le XXIe jour de may mil CCCC et dix sept, a ordonné lui estre baillié pour

la provision et gouvernement d'elle, pour l'année commençant en janvier oudit

an mil CCCC et xvn seulement et jusques à ce que par mondit seigneur le

duc< il> li fust autrement pourveu de sa pension ; pour ce, et rend lesdictes lettres

et quictance de ladicte Annes 40 fr.

2171. A maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de mondit seigneur, la somme de neuf frans

cinq gros demi, qui deuz lui estoient pour pappier, perchemin, ancre et cire par

lui emploier en lettres et mandemens faiz de par madicte dame la duchesse, pour

les besongnes et affaires de mondit seigneur, depuis le darrenier jour de janvier

mil cccc et seze jusques au Ve jour de jung ensuiguant; pour ce, par mandement

de madicte dame donné le Ve jour de jung mil cccc et xvn, cy rendu avec quictance

dudit maistre Guillaume 9 fr. 5 gros demi.

2172. A Estienne de Pasques, voicturier par terre, la somme de soixante cinq frans à lui

bailliez du commandement et ordonnance de madicte dame [v°] pour la

vendue d'un chariot ferré à quatre roues, hasteler et garnir de six chevaulx et de

coliers, cordes et autres choses neccesseres audit chariot acheter de lui en la ville

de Troyes pour mectre sus, mener et conduire des ladicte ville de Troyes à Paris,

devers mondit seigneur, en la compaignie du sire de Thoulonjon, certainne quantité

de finance que ledit seigneur lui a fait mener pour paier des gens d'armes que

ledit sire de Thoulonjon conduisoit devers mondit seigneur; pour ce, par mande-

(1) Le folio vii"xihi v° n'est pas écrit.
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ment de madicte dame donné le xvne jour de novembre l'an mil cccc et dix huit, cy

rendu avec certifficacion dudit sire de Thoulonjon sur l'achat, pris et délivrance

desdiz chariot, chevaulx et harnois, par laquelle il appert que par son ordonnance

et pour ladicte cause ilz ont esté achetez dudit Estienne et quictance d'icellui

Estienne 65 fr.

2173. A Philibert Bugnot, la somme de quarante frans à lui délivrez du commandement

et ordonnance de madicte dame la duchesse, et qu'elle lui a tauxé pour ses gaiges

d'avoir garder par l'ordonnance de mondit seigneur la forteresse de Lesinne pour

la garde et seurté dudit Heu, depuis le XVe jour de janvier mil imc seze jusques au

XVe jour de Jung ensuiguant ; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

XVIejour de décembre mil cccc et dix sept, cy rendu avec certifficacion [fol. vii
xxxvi]

du bailli d'Auxois par laquelle il appert ledit Philibert avoir esté et demeuré en

ladicte forteresse durant ledit temps et pour ladicte cause et rend avec ce quictance

en papier desdiz 40 frans, pour ce 40 fr.

2174. A Philippe Quenebier, jardinier du jardin de Rouvre, à maistre Gille Testons, maistre

en ars, à Jehan Darvy et à Nauee, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur,

la somme de vint huit frans, c'est assavoir : audit Philippe trois frans, pour les

baillier à Colart de Saulon la Chapelle, auquel ilz estoient deuz pour mille javelles

de perches, chacune javelle de vint perches, pour emploier es treilles et autres

choses neccesseres dudit jardin; audit maistre Gilles vint escus, qui lui ont esté

tauxez par monseigneur le chancellier de Bourgoingne et par plusieurs des gens

du conseil et des comptes dudit seigneur pour estre venu de Constance à Dijon

et à Rouvre devers madicte dame la duchesse et lesdictes gens du conseil et desdiz

comptes de mondit seigneur apporter les appointemens et nouvelles des besongnes

qu'icellui seigneur avoit à faire audit Constance, et aussi pour ung cheval qui lui

fut osté par les gens d'armes en alant par l'ordonnance de madicte dame dudit

Dijon à Moustier Saint Jehan vers l'abbé dudit lieu pour avoir son advis sur lesdictes

besongnes, et audit Jehan Darvy et Nauee deux frans demi pour voyaiges par euLx

fais de l'ordonnance d'icelle dame en avoir porter lettres de par elle tant à messire

[v°] Jaques de Courtiambles comme à monseigneur d'Arlay pour les

besongnes et afferes dudit seigneur; pour ce, par mandement de dudit seigneur

donné le xix e jour de jung mil cccc et seze, cy rendu avec quictance dudit Phelippe

pour lesdiz trois frans et quictance dudit maistre Giles pour lesdiz 20 escus . . 28 fr.

2175. A Thomas Lorote, orfèvre, demourant à Dijon, la somme de neuf vins dix huit frans

à lui bailliez du commandement et ordonnance d'icellui seigneur, pour l'achat

de douze tasses d'argent verees es bors et marthelees ou fons pesant dix huit mars

d'argent fin, au pris de unze frans le marc, lesquelles il a fait pranre et acheter de

lui ledit pris et donné par madicte dame la duchesse et madame de Guienne à la

femme Jehan de Veaulx, son varlet de chambre, en estraingnes de son mariage ;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le IX e jour de jung mil imc

et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Thomas ensemble certifficacion de Phi-

lippe Jossequin pour l'achat pris et délivrance desdictes tasses 198 fr.
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2176. A Jehan Courretier, armurier, demorant à Salins, la somme de cinquante frans qui

deuz lui estoient pour un arnois entier que mondit seigneur a fait pranre et acheter

de lui pour monseigneur le conte de Saint Pol; [fol.vnxx xvii] pour ce, par mande-

ment dudit seigneur donné le VI e jour de septembre mil cccc et dix huit, cy rendu avec

quictance dudit Jehan, ensemble certifficacion du dessus dit Jossequin sur l'achat,

pris et délivrance dudit harnois 50 fr.

2177. A Claux de Werve, varlet de chambre et tailleur d'ymaiges de mondit seigneur, la

somme de 130 frans à lui deue pour reste de la somme de 380 frans à lui ordonnée

et taxée par monseigneur, pour une fois et par ses lettres patentes données xx de

février cccc xi rendues par le compte de Regnault de Thoisi fini le darrenier de

décembre mccccxii, folio imxx xvn, pour ce que durant le temps de 13 mois

mondit seigneur l'a détenu et fait demorer avec lui sanz avoir aucuns gaiges; pour

ce, paie à lui par vertu des lettres de monseigneur données le im e jour de février

m cccc et xiiii, desquelles la copie collacionnee en la Chambre est cy rendue avec

cedule de ladicte Chambre donnée le vi e jour de septembre m cccc et xiiii et quic-

tance dudit Claux, pour ce 130 fr. (1)

2178. A messire Jehan Dignet et Guillaume Gormandot, d'Auxonne, prestes, procureurs et

receveurs et par nom de procureurs et receveurs des prestes et clers deservans en

l'église parrochial de Notre Dame dudit Auxonne, la somme de [v°] trante

deux frans cinq gros tournois, qui deuz leur estoient et que, par l'ordonnance de

madicte dame la duchesse de Bourgoingne et par ses lectres patentes données le

xxxe jour d'octobre mil cccc et dix huit et aussi par lettres de messeigneurs des

comptes de mondit seigneur à Dijon données le xvn e jour de novembre oudit an,

leur ont estez bailliez pour les dommaiges et missions qu'ilz ont euz en une maison

et appertenances d'icelle assises audit Auxonne, en laquelle a estee darrenierement

fondue et faicte la bombarde de mondit seigneur, ainsi que plus à plain est declairé

et contenu esdictes lettres, cy rendues avec l'informacion faite sur iesdiz dommaiges

et missions de ladicte maison dont esdites lettres est faite mencion, et quictance

desdiz messires Jehan Dignot et Gormandot 32 fr. 5 gros.

2179. Aux secrétaires de mondit seigneur, la somme de dix frans pour pappier, perchemin,

ancre, cire et autres choses necceseres pour le fait des escriptures de mondit

seigneur depuis le Xe jour d'avril mil quatre cens et quinze jusques au Xe jour

d'aoust ensuivant ; pour ce, par mandement de mondit seigneur fait ledit Xe jour

d'aoust mil quatre cens et seze signé de maistre Baudes des Bordes, son secrétaire,

cy rendu 10 fr.

2180. A Guiot Le Jay et Guiot Poissonnier, la somme de (2) [fol. vii
xxxviii] huit vins treze frans

unze solz tournois, à eulz bailliez du commandement et ordonnance de mondit sei-

(1) En marge : Corrigiiur pro istis 130 fr. (2) En marge : Loquatur quia débet quictanciam

in compoto R. de Thoisi, finito ad ultimam decera- a dicto G. Le Jay de 92 fr. 2 s. 6 d. t. Reddidit dictam

bris M cccc° xiii, fol. vu" xvi. quictanciam que ponitur in fine prime iigacie litte-

rarum hujus compoti.
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gneur et qui deuz leur estoient pour les causes qui s'ensuiguent, c'est assavoir: audit

Guiot Le Jay, quatre vins quatorze frans quatre solz deux deniers obole tournois pour

deux pos d'argent pesans huit mars trois onces d'argent fin, au pris de unze frans

cinq solz tournois le marc ; et audit Guiot Poissonnier, 79 frans six solz sept deniers

obole tournois, pour une aiguière veree et marthelee et sLx gobeles marthelez

pesans six mars sept onces ung treseal demi d'argent fin, au pris de unze franc

demi le mars, lesquelles parties et vaisselles, au pois et pris que dessus, mondit

seigneur a fait pranre et donner au conte de Flisque, maistre d'ostel de notre saint

père le pape, qui de par icellui saint père est venu devers icellui seigneur; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné le IXe jour de jung mil cccc et dix

huit cy rendu avec certifficacion de Philippe Musnier, dit Jossequin, conseillier

et garde des joyaulx d'icellui seigneur, pour l'achat, pris et délivrance de ladicte

vaiselle et quictance desdiz Guiot Le Jay et Guiot Poissonnier

< 173 fr. 11 s. t. > 161 fr. 9 s. 1 d. ob. t. (1) (2) (3)

2181. A Jehan Germiguet, Mahiet Le Mareschal et à plusieurs autres, la somme de vint

neuf frans sept gros à eulx bailliez, du commandement et ordonnance de mondit

seigneur, pour les fraiz, missions et despens faiz, par huit jours entiers commençant

le [v°] xxvii e jour de décembre mil cccc et dix sept, pour douze des grans

chevaulx du corps de mondit seigneur admenez de Troyes à Dijon par Amcelin

d'Osteriche, paulefrenier dudit seigneur; pour ce, par mandement d'icellui sei-

gneur donné le XVI e jour de décembre mil CCCC et dix sept, cy rendu avec ung

roole de parchemin où sont declairees les parties desdictes missions certiffiees par

Girart de Bourbon, escuier d'escuierie de mondit seigneur 29 fr. 7 gros (4)

2182. A Guillemot Pourteret et Estienne Marmet, marchans, et Jaquot Chauchart, sellier,

demorans à Dijon, la somme de cens trois frans huit gros à eulx bailliez, du com-

mandement et ordonnance de madicte dame la duchesse, pour les causes qui s'en-

suiguent, c'est assavoir : audit Guillemot, pour 44 aulnes de drap bleu tout

prest à l'aulne de Provins, prins et acheté de lui pour employer en la couverture

de six grandes selles et harnois d'icelles que nagueres, pour la neccessité de l'escuie-

rie de madicte dame, icelle dame a fait faire à Dijon par ledit Jaquot, chacune aulne

au pris de dix gros, valent lesdictes 44 aulnes, trante six frans huit gros; audit

Estienne Marmet, pour la vendue de deux aunes de soye bleue prinse et achetée de

lui pour faire les franges et rubans desdictes selles, vint trois frans demi ; audit

Jaquot, pour la façon desdictes selles et pour avoir bailler et livrer les [fol. vnxx
ix]

afficheures de loston mises esdictes selles et es brides, poitraulx, et autres garnisons

d'icelles chacune selle, au pris de sept frans, valent quarante deux frans; et à

icellui Jaquot, pour la façon desdictes franges et rubans fais et assovis par sa femme

dix huit gros ; font ensemble lesdictes parties ladicte somme de cent trois frans huit

(1) En marge : Débet dicere 92 fr. 2 s. 6 d. t. quictancia dicti G. Poissonnier.

(2) En marge : Visa quictancia dicti G. Poisse- (4) En marge : Loquatur et videtur certifficacio

nier, solvit soium 69 fr. 6 s. 7 d. ob. t. utinam sufficiat pro quictancia. Transit visa dicta

(3) En marge : Sic corrigitur, visis mandato et certifficacione continenti quictanciam.
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gros; pour ce, par mandement d'icelle dame donné le VIe jour d'octobre mil cccc

et dix huit, cy rendu avec quictance des dessus nommez pour lesdictes parties,

avec certifficacion de Regnault d'Orge, escuier d'escuierie de madicte dame, par

laquelle il appert lesdictes parties estre paiees pour les causes dessus dictes et

que lesdictes selles sont mises en l'escuierie d'icelle dame 103 fr. 8 gros.

2183. A maistre François de Mantel, phisicien, demorant à Dijon, la somme de vint frans

que mondit seigneur, par ses lettres patentes données le xime jour d'avril mil cccc

et xviii, a mandé lui estre bailliee pour et en recompensacion d'une haquenee que

Dyagot d'Oliviere, portuigualois, lui osta audit Dijon, oultre son gré et afforce,

pour le service dudit seigneur, et rend lesdictes lectres et quictance dudit

maistre Françoys 20 fr.

2184. A maistre Jehan de Sauls, secrétaire et audiencier de mondit seigneur, la somme de

huit vins seze frans [v°] à lui bailliez, du commandement et ordonnance de

mondit seigneur, pour pappier, parchemin, ancre et cire à lui neccesseres pour

le fait des escriptures dudit seigneur qu'il a seul espedies par devers monseigneur

le chancellier de mondit seigneur, depuis le derrenier jour de décembre mil cccc

et seze et jusques au derrenier jour de mars mil CCCC et dix sept, desquelles escrip-

tures il a espedyees pendant ledit temps bien grosse quantité et habondance ; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné le premier jour d'avril mil imc

et dix huit, cy rendu signé par maistre Baude des Bordes 176 fr.

2185. A Estienne Laspre, demorant à Dijon, la somme de deux cens cinquante livres tour-

nois qui deuz lui estoient, pour le vendaige par lui fait à mondit seigneur de la

moitié d'une maison de pierre à lui appertenant tout alonc ainsi comme elle se

comporte à partir tout alonc du frestre avec la fille de Huguenot de Beze, de Dijon,

assise en la ville dudit Dijon en la rue de la Vielle Poissonnerie au droit de l'église

de Notre Dame, de costé la maison aux hoirs de feu Jehan d'Auxonne d'une part,

et les maisons Estienne Berbisy d'autre part, et joint ycelle maison par derrière

à la maison de mondit seigneur et par devant fiert au costel de l'église de Notre

Dame, où l'on souloit vendre le foin, comme plus à plain est contenu en lettres

dudit vendaige sur ce faites; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le vne jour de juillet mil' cccc et xviii cy rendu avec mandement de (1)

[fol. vmxx
] messeigneurs des comptes à Dijon donné le xxvne de septembre oudit

an par lequel ilz mandent audit Fraignot paier audit Estienne pour ladicte cause

lesdiz 250 livres 250 livres (2)

2186. A Jehan d'Auxonne, clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon, la somme de

quatre vins frans, qui deuz lui estoient pour la vendue de deux haubergons que

icellui seigneur a fait pranre et achater de lui et iceulx donnez et délivrez à aucuns

Portuigualois ; pour ce, par mandement de mondit seigneur, donné le VIe jour de

(1) En marge : Acquest d'une maison à Dijon (2) En marge : Visis litteris gentium compoto-

de laquelle la moitié compete à Estienne Lappre. rum, dicte littere acquisicionis fuerunt retente in

Caméra pro ponendo in thesaurio domini.
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juillet mil CCCC et dix huit, veriffié par le dessus dit Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jehan dAuxonne ensemble certifficacion

de Dyagot d'Oliviere, escuier et chambellan dudit seigneur, par laquelle il certiffie

avoir acheter ou mois de décembre mil CCCC et dix sept, et par l'ordonnance d'icel-

lui seigneur, lesdiz deux haubergons ledit pris et pour la cause dessus dicte

80 fr.

2187. A Jehan de Buxi, Jehan Chalcin, Humbert Le Perdessus et Jehan de Champvans,

escuiers, lesquelx madicte dame mande à aler et estre environ Chalon, ou mois de

septembre mil CCCC et dix sept, pour les envoyer et employer en armes ou service

de mondit seigneur, là où il seroit aviser estre neccessere pour la seurté et deffence

du pais de mondit seigneur, la somme [v°] de unze frans trois gros, c'est

assavoir : audit Jehan de Buxi et Jehan Chalcin que icelle dame envoya es parties

devers Mascon, à chacun trois frans quatre gros demi pour faire leurs despens et

acheter des harnois pour eulx armer; et ausdiz Humbert et Jehan de Champvans

envoyer es frontières devers Chastillon et Montbart avec messire Jaques de Cour-

tiambles ordonné par madicte dame à la garde desdites frontières, 4 frans demi;

pour ce, par mandement d'icelle dame donné le xxixe jour d'octobre mil cccc et

dix sept, cy rendu avecques quictances des dessus nommez 11 fr. 3 gros.

2188. A messire Grassien de Sesse, chevalier et chambellan, Gueniot Thieullier et Philip-

pot Marsot, escuiers d'escuierie de mondit seigneur, la somme de trois mille frans

que mondit seigneur, par ses lettres patentes données le xxime jour d'octobre mil

cccc et xvm, a voulu et ordonné [à] eulx estre baillié comptans, pour employer et

convertir en certaines choses secrètes de par ledit seigneur et dont icellui seigneur

ne veult aucune mencion estre faicte; pour ce, et rend lesdictes lettres et quictance

sur ce des dessus nommez 3.000 fr.

2189. A mondit seigneur le duc, par ses lectres patentes données le xime jour de septembre

mil cccc et xvm, [fol. vmxx
i] lui ont esté bailhez et délivrez comptans par ledit

Fraignot, par les mains de maistre Dreue Mareschal, conseillier et maistre des comp-

tes d'icellui seigneur, la somme de cinq cens cinquante frans, pour les convertir par

ledit seigneur en certaines choses secrètes qu'il grandement le touchoient et qu'il ne

veult aucunement estre desclairé en sesdictes lectres cy rendues, pour ce. . 550 fr.

2190. A lui, la somme de trois mille frans et qui, ou mois de septembre mil cccc et dix sept,

lui estant à Chartres, lui furent envoyez par ledit Fraignot, par Jehan d'Auxonne,

clerc des comptes de mondit seigneur, à Dijon, qui les lui bailla et délivra comptans

en ses mains pour l'entretenement de son armée et autrement pour en faire son

plaisir, en ce comprins le voiiyaige dudit Jehan d'Auxonne et tous autres fraiz fais

pour le port dudit argent; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

ix e jour de jung mil cccc et dix huit cy rendu 3.000 fr.

2191. A Estienne Bouchefort, Jaquemin, huissier d'armes de mondit seigneur, Robin

Mallote, Jaquot Chauchart, sellier, Haubert Lesperonnier, Monin d'Eschenon,

Jehan Courtellier et à Jehannin Le Brodeur, demorans à Dijon, la somme de deux

cens quarante deux frans deux gros huit deniers tournois, [v°] qui deuz leur
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estoient, tant pour chevaulx, selles, espérons, drap, perles comme pour bro-

dure par eulx délivrez pour monseigneur le conte de Saint Pol, les parties plus à

plain declairees en ung roole de parchemin, cy rendu avec mandement de mondit

seigneur donné le penultime jour d'avril mil cccc et dix huit, avec certifficacion

de Girart de Bourbon, premier escuier d'escuierie de mondit seigneur, pour l'achat,

pris et délivrance desdiz chevaulx et choses declairees oudit roole touchant le

fait de ladicte escuierie, certifficacion de Jaquot Barbe, varlet de chambre et tailleur

de robes de mondit seigneur de Saint Pol, pour l'achat, délivrance desdiz drap,

perles et brodures declairees oudit roole, ensemble sur ce quictance des dessus

nommez 242 fr. 2 gros 8 d. t.

2192. A Jehan Machefoing, huissier d'armes de mondit seigneur et lieutenant du maistre

fauconnier d'icellui seigneur, la somme de quinze frans à lui bailliez et délivrez,

du commandement et ordonnance d'icellui seigneur et par ses lettres patentes

données le xxvni e jour d'avril mil cccc et dix huit, pour gands, gibissieres pour

lardin, bouges et autres choses neccesseres pour ladite faconnerie ; pour ce, cy rend

lesdictes lettres et quictance dudit Jehan Machefoing 15 fr.

[fol. viii
xx

ii]

2193. A monseigneur de Saint George et de Saincte Croix, messire Anthoine de Vergy,

au sire de Ray, au conte de la Roche sur Loignon, au seigneur de Villerscessey,

à Jaques de la Baulme, seigneur de Montfort, à messire Guy de Pontaillier, au

sire d'Oiselay, au sire de Villeneusve, au sire de Costebrune, au sire de Belvoir,

et à messire Henri de Champdivers, la somme de quatre cens quatre vins quinze

frans, à eulx bailliez et délivrez par ledit Fraignot, du commandement et ordon-

nance de mondit seigneur, c'est assavoir audit seigneur de Saint George, 80 frans;

audit messire Anthoine, 50 frans; audit sire de Ray, 40 frans; audit conte de

la Roche, 20 frans; audit seigneur de Villercessey, 45 frans; audit Jaques de la

Baulme, 40 frans; audit messire Guy de Pontaillier, quarante frans; audit sire

d'Oyselay, 40 frans; audit sire de Villeneusve trante frans; audit sire de Coste-

brune, 40 frans ; audit sire de Beauvoir, 40 frans ; et audit messire Henri de Champ-

divers, 40 frans, sur ce que mondit seigneur leur povoit estre tenuz à cause de

fraiz, missions et despens qu'il ont faiz ou service et compaignie dudit seigneur

en aavoir esté avec lui en la ville de Monbeliart, ou mois de may mil cccc et dix huit,

où ilz les avoit mandé et fait venir devers lui pour le plus honnorablement acom-

paignier en ce qu'il a fait et avoit à besongnier devers l'empereur; pour ce, par

mandement d'icellui seigneur, cy rendu avec quictance des dessus diz seigneurs,

chascun de sa porcion 415 fr. (1)

[yo]

2194. A mondit seigneur, qui lui a esté baillié comptans par ledit Fraignot par les mains de

Girart Robot, Amiot Viard et François de La Garmoise, maistres perticuliers des

(1) En marge : Loquatur quia débet quictanciam receptor dicit ad bureUum quod nichil solvit de

a dicto domino de Sancto Georgio de 80 fr. dictis 80 fr.

Radiatur dicta causa pro dictis 80 fr. ; eciam dictus
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monnoies de notre sire le roy à Dijon, Mascon, Troyes, Chaalons et de celles de

mondit seigneur à Auxonne et Saint Laurens, la somme de deux mille cinq cens

frans, pour d'icelle somme faire par ledit seigneur son pleisir et voulenté
; pour ce,

par mandement d'icellui seigneur donné le xxime jour de mars mil cccc et xvn,

cy rendu 2.500 fr.

2195. A Chaudot Gaingnier demorant à Dijon, Jehan Villain, orfèvre, Marguerite La

Lingiere, Guiot Laurent et Pierre Caillot, la somme de quarante deux frans

quatre gros demi, ausquelx elle estoit deue pour les causes et parties qui s'ensui-

guent, c'est assavoir : audit Chaudot, pour la façon de six estuilz à ymaiges pour

la chappelle de mondit seigneur, six frans; à lui, pour deux estuilz à deux grans

justes, deux frans;

Audit Jehan Villain, pour avoir redorer et rapareillier quatre ymaiges d'icelle

chapelle, dix frans;

À ladicte Marguerite, pour trante deux linceulx pour envelopper les aornemens

de ladicte chappelle, sept frans dix gros demi; à elle, pour la façon de deux

aubes et deux amis et pour avoir rappareilliés plusieurs autres aubes et amis, dix

neuf gros; à elle, pour estouppes [fol. viii
xxm] pour affeutrer les ymaiges devant

dictes, quinze gros;

Audit Guiot Laurent, pour avoir porté dudit Dijon à Troyes les aornemens d'icelle

chappelle pour la Karesme, deux frans, et pour bois et charbon que Jehan de

L'Eschenel, dit Bolongne, sommelier de corps et garde des joyaulx d'icelle chap-

pelle, et Pieret, [garde] des joyaulx d'icellui seigneur, ont despensé, eulx estans

audit heu de Dijon, pour le fait d'icelle chappelle, de la liberarie et de pluseurs

autres choses, 11 frans;

Et audit Pierre Caillot, pour avoir aidier audit Pieret nectoyé et espouser

ladite librarie et autre choses, huit gros;

Lesquelles parties montent ensemble ladite somme de quarante deux frans, quatre

gros demi, pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le VI e jour de

février mil cccc et dix sept, cy rendu avec quictance des dessus nommez selon leurs

porcions et paiement desdictes sommes, ensemble certifficacion desdiz Bolongne

et Pieret pour les parties dessus dictes regardant chacun son office

42 fr. 4 gros demi (1)

2196. A Jehan d'Espaigne, clerc, demorant à Dijon, ou nom et comme ayant cause de feu

Regnault de Gondry, son oncle, jaidiz maistre des monnoyes de Flandres, la somme

de six vins douze frans treze solz tournois, en deducion et rabat de la somme de

trois cens trante deux frans treze solz tournois, à lui appertenans et qui deue

[v°] lui estoit par mondit seigneur à la cause que dessus, de reste de la

somme de cinq cens trante deux frans treze solz tournois, qui deue estoit par

(1) En marge : Loquatur quia débet certiffica- sic esse ut in ista parte continetur, xma marcii

cionera a dictis Boloigne et Pieret requisitara per M cccc xix°. Dictus Pieret asseruit similiter xxn s

rnandatum. Dictus Boloigne asseruit ad burellum marcii, anno supra, ad burellum.
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icellui seigneur audit feu Regnault, pour vin ja pieça prins et acheté de lui pour
la despence de l'ostel de feu monseigneur le duc de Bourgoingne derrenierement

trespassé, qui Dieu absoille, ainsi que par lettres patentes données à Troyes le

second jour de mars mil cccc et dix sept, et par une cedule extraicte de la Chambre
des comptes de mondit seigneur à Dijon faisant mencion de ladicte reste de

332 frans 13 sous tournois donnée le xne jour de mars oudit an et signée de Martin

de Chappes, clerc desdiz comptes, puet à plain apparoir; pour ce, et rendu lesdictes

lectres, ensemble ladicte cedule et quictance dudit Jehan d'Espaigne

132 fr. 13 s. t. (1) (2)

2197. A Martinet Esperommot, marchant, demourant à Dijon, la somme de neuf vins dix

huit frans douze solz 6 deniers tournois, qui deuz lui estoient pour les parties de

pelleterie qui s'ensuiguent, et lesquelles mondit seigneur a fait pranre et achater

de lui, c'est assavoir : pour deux cens soixante dix doz de martres brunes, au pris

de cinquante escuz le cent, 150 escus; item, pour ung grant mante! et demi de

costez de martres, trante neuf frans cinq solz tournois ; item, pour quatre pennes

blanches, au pris de douze < frans > solz six deniers chacune pièce, valent

50 sous, dont mondit seigneur a fait fourrer deux siennes robes, une de satin

noir figurer et l'autre de vert brum (3) [fol. vinxxiin] de Montivillier et une

autre de mesmes vert brum pour monseigneur de Saint Pol, et cinq frans pour

la fourrure desdictes robes; montent lesdictes parties ladicte somme de neuf

vins dix huit frans douze solz six deniers tournois, pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le XXIXe jour de may mil cccc et dix huit, cy rendu

avec quictance dudit Martinet, ensemble certifficacion de Guillaume Martin,

varlet de chambre et tailleur de robes dudit seigneur, pour la délivrance et

achat desdictes parties 198 fr. 12 s. 6 d. t.

2198. A Gillet Boulard, corduanier, demorant à Dijon, la somme de vint et ung frans

quatre gros tournois qui deuz lui estoient pour plusieurs soulers, botes et galoi-

ches, lesquelles ledit Boulard a fait et délivrer pour madicte dame la duchesse,

madame de Guienne et mesdamoiselles Anne et Angnes de Bourgoingne, les

parties desdiz soulers, botte et galoiches plus à plain declairez en un roole de per-

chemin, cy rendu avec lettres patentes de madicte dame la duchesse escript au

dessoubz dudit roole donnée le xvi e jour de février mil cccc et xvn, certiffié de

Jehan Eschrelote, varlet de chambre de madicte dame, escripte oudit roole par

laquelle il certiffié avoir pris et eu dudit corduannier les soulers, boutes et galoi-

ches declairez oudit roole, et quictance dudit Gillet 21 fr. 4 gros.

(1) En marge : Corrigitur in compoto Johannis tori generali Burgundie, ut solvat dictam sommam,

de Noidento finito ad ultimam decembris M cccc xv°, et cetera, sibi traditum dicta vna die marcii; solutus

fo 1 . IIe XVH°, pro dictis 132 fr. 13 s. t. est de dictis 200 fr. per compotum dicti Fraignot

(2) En marge : Residuum quod est de 200 fr. debe- finitum ad ultimam decembris CCCC et XX, fol. vu"
tur ei. Dictus Johannes d'Espaigne habuit mandatum xi.

Camere datum die marcii M CCCC xix virtute manda- (3) En marge : Débet dicere pro dictis 270

menti domine dirigentis Johanni Fraignot, recep- martris 135 fiunt, qui valent 151 1. 17 s. 6 d. t.
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[v°]

2199. A Thomas Lorote, orfèvre, demourant à Dijon, la somme de deux cens quatre vins

ung frans six gros dix sept deniers tournois, qui deuz lui estoient pour l'achat

de vint quatre tasses d'argent blanc faites en plain ouvraige, pesant trante six mars,

six tresealx au marc de Paris, dudit Thomas, pour la despence et garnison de l'ostel

de mondit seigneur, chacun marc ouvré au pris de neuf frans huit gros qui est

pour lesdiz trante sLx mars six treseaulx, et ung franc que mondit seigneur a

fait donner à certains ovriers estrangiers qui en l'ostel dudit Thomas ont fait

pour mondit seigneur lesdictes tasses ; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le Xe jour de février mil cccc et dix sept, cy rendu avec quictance dudit

Thomas et certifficacion de Philippe Musnier, garde des joyauLx de mondit sei-

gneur, par laquelle il certiffie ledit Jehan Fraignot avoir baillier et délivrer pour

la garnison de l'ostel d'icellui seigneur lesdictes tasses. . . 282 fr. 6 gros 17 d. t. (1)

2200. A Billaume Le Faron, Vincart Nyevelin, Copin Durant, charretiers, et à plusieurs

autres charretiers, la somme de mil trante trois frans quatre gros douze deniers

obole tournois, qui deuz leur estoient pour avoir servir mondit seigneur en l'armée

par lui faicte devant Paris en l'an mil cccc et dix sept et qui menèrent sur les chers

et charioz et par l'ordonnance de mondit seigneur habillemens de (2) [fol.

vm°v] guerre, les parties plus à plain declairees en ung roole de perchemin

certiffie par Girart de Bourbon, premier escuier d'escuierie de mondit seigneur,

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xvm e jour de décembre

oudit an mil cccc et dix sept, cy rendu avec lesdiz rôle . 1.033 fr. 4 gros 12 d. ob. t.

(article cancellé)

2201. A Colin Briffault, secrétaire de madame de Guienne, la somme de six frans, que

madicte dame la duchesse a ordonné lui estre baillié tant pour pappier, perchemin,

cire et ancre qu'il a acheté et employé en lettres par lui faictes de par madicte dame

de Guienne, comme pour ses pennes d'avoir escript plusieurs lettres et mandemens

de par madicte dame la duchesse pour les besongnes et afferes de mondit seigneur

et mesmement pour le fait de sa guerre; pour ce, par mandement de madame,

donné le ixe jour de février mil cccc et xvn, cy rendu avec quictance dudit Colin

6 fr.

2202. A Thevenin de Valevans, demourant à Arbois, la somme de dix neuf frans huit gros

un quart, qui deuz lui estoient pour l'achat de quatorze abbellestes achetées de

lui par messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon, pour estre et demeu-

rer en ladicte chambre en garnison, pour secourir es garnisons des chasteaulx dudit

seigneur quant [v°] mestier sera pour la seurté et deffense d'iceulx; pour ce,

(1) En marge : Débet dicere pro 29 raarchis (2) En marge : Radiatur quia fit post in fine hujus

et una oncia argenti visa somma argenti hic capta; compoti, fol. Ii cxvm, ubi partes deciarantur super

eciam visa quictancia super solucione dicte somme. solucione istius somme.
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par mandement de mesdis seigneurs des comptes donné le vne jour d'avril

mil cccc et xvm, cy rendu avec quictance dudit Thevenin

< 19 s. 8 gros> 19 fr. 8 gros.

2203. A maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de mondit seigneur et de madicte dame la

duchesse, la somme de six frans dix gros quinze deniers tournois à lui bailliez,

du commandement et ordonnance de madicte dame, pour pappier, perchemin,

ancre et cire qu'il a employé es lettres et mandement fais par ledit maistre Guil-

laume pour les besongnes et afferes de mondit seigneur depuis le XXe jour de

novembre mil cccc et dix sept jusques au xm e jour de février ensuiguant; pour

ce, par mandement de madite dame donné ledit xm e jour de février ensuiguant

oudit an, cy rendu avec quictance dudit maistre Guillaume

6 fr. 10 gros 15 d. t.

2204. A mondit seigneur, qui par ledit Fraignot lui ont esté bailliez comptans et dont il

a fait ses offerandes en l'église des Chartreux près de Dijon, laquelle église, pour

révérence de Dieu, mondit seigneur a esté visiter; pour ce, par mandement d'icel-

lui seigneur donné le Xe jour d'avril mil cccc et xvm, certiffié au doz par monsei-

gneur l'evesque de Bethleen, confesseur dudit seigneur, cy rendu en quatre

escus d'or 6 fr.

[fol. viii
xx

vi]

2205. A révérend père en Dieu, monseigneur l'evesque de Bethleen, confesseur de mondit

seigneur, la somme de vint ung franc demi à lui bailliez du commandement et

ordonnance d'icellui seigneur, c'est assavoir: vint frans en monnoye pour faire

célébrer et dire messes et autres suffraiges en l'église desdiz Chartreux pour les

âmes de feuz monseigneur et madame de Bourgoingne derrenierement trespassé,

qui Dieu absoille, et ung escu d'or en la valeur de franc demi pour faire ses offe-

randes esdictes messes
; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

xxim e jour d'avril mil cccc et dix huit, cy rendu avec certifficacion dudit monsei-

gneur de Bethleen, pour la recepcion dudit argent 21 fr. demi.

2206. A Guillemin Courretier, marchant, demorant à Besançon, la somme de cinq cens

trante huit livres six solz trois deniers tournois, qui deue lui estoit pour la vendue

de deux mille trois cens quatre vins douze livres demie de salepestre pour la gar-

nison de l'artillerie de mondit seigneur; pour ce, par mandement dudit seigneur

donné le XX e jour de may mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit

Guillemin, certifficacion de Jaquot de Roche, maistre arthilleur de ladicte arthil-

lerie, sur la délivrance, pris et pois dudit salepestre, ensemble certifficacion de

Germain de Genry, escuier, huissier d'armes de mondit seigneur et garde de ladicte

arthillerie, sur la réception par lui faite (1) (2) [v°] dudit salepestre pour en

compter par ledit Germain au prouffit dudit seigneur 538 1. 6. s. 3 d. t.

(1) En marge : Supra dictum Germanum et dicti Germani < que non est sufficiens >- et mandetur

computet. in Caméra pro dicta causa. Transit visa dicta

(2) En marge : Loquatur et videtur certifficacio certifficacione.
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2207. A Jehan de Saint Ligier, gouverneur du cloz de Chesneves, la somme de vint frans,

pour tourner et convertir ou paiement des fraiz du charroy des vins de mondit

seigneur de son creu dudit cioz et des vendenges mil CCCC et dix huit, qui dudit

Chenoves ont esté amenez es celliers de mondit seigneur à Dijon; pour ce, par

mandement de mesdis seigneurs des comptes dudit seigneur audit Dijon, cy rendu

avec lettre de recepte sur ce dudit Saint Ligier 20 fr. (1) (2)

(article cancellé)

2208. A Jaquot Chauchart, sellier, demourant à Dijon, la somme de dix frans dix gros, à

lui baillié, du commandement et ordonnance de mondit seigneur, pour quatre

petis harnoiz entiers que icellui seigneur a fait prandre et acheter de lui pour

6 ses chevaulx, pour aler à la chasse et courre au boys ; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le XVe jour d'avril mil cccc dix huit, cy rendu avec

quictance sur ce dudit Jaquot, ensemble certifhcacion de Guiot de Savigny,

escuier d'escuierie d'icellui seigneur, sur l'achat, pris et délivrance desdiz harnoys

6 fr. 10 gros.

[fol. viii
xx

vii]

2209. A frère Pierre de Fauverney, moinne et gouverneur de la maison de Clerevaulx estant

à Dijon, la somme de douze frans, qui deuz lui estoient et que messeigneurs des

comptes de mondit seigneur à Dijon lui ont ordonné avoir, c'est assavoir chacun

an, au terme de Toussains, six frans, pour le louaige des saules et chambres où en

icelle maison sont toutes les tentes et pavillons de mondit seigneur, ainsi que

plus à plain est contenu et declairé es lettres de mesdis seigneurs des comptes

donné le xxvm e jour de juillet mil imc XVIII ; pour ce, paie à lui pour les termes

de Toussains mil cccc et quinze et quatre cens et seze, et rend lesdictes lettres

de mesdis seigneurs, certifhcacion de Colin Le Prestre, maistre desdictes tantes,

par laquelle il certifie que lesdictes tantes et pavilons ont esté continuelment en

ladicte maison et hostel dudit Clerevaulx des la feste de Toussains mil cccc et

quatorze jusques à laditte feste mil cccc et xv, et quictance sur ce dudit frère Pierre

12 fr. (3)

2210. A révérend père en Dieu, monseigneur l'evesque de Bethleen, confesseur de mondit

seigneur, la somme de neuf escus à lui bailliez du commandement et ordonnance

d'icellui seigneur, c'est assavoir : quatre escus en or, de trante solz tournois la pièce,

valent 6 livres tournois, l'un pour l'offerande dudit seigneur faite par lui en l'église

des Chartreux lez Dijon le VIIIe jour de jung [v°] mil cccc et dix huit, où il

fut en pelerinaige pour prandre congié de feu mon très redoubté seigneur,

monseigneur le duc Philippe, son père, cui Dieu pardoint, et lui recommandé à

la Sainte Trinité; et les autres trois escus en or pour les reliques dudit lieu; et cinq

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. quia < redduntur> capiuntur supra, fol. nu" XI.

Reddidit et ponitur loco suo. (3) En marge : Louaige en la maison de Clere-

(2) En marge : Supra ipsum. Radiuntur hic vaulx pour les tentes de monseigneur qui y sont,
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escus en monnoye, la pièce au pris de 22 sous 6 deniers tournois, pour faire dire

des messes pour les âmes de ses prédécesseurs ; pour ce, par mandement donné le

ixe jour de jung oudit an, cy rendu avec certifficacion dudit révérend père la

réception et distribucion desdictes sommes ainsi que dit est, pour ce esdiz 9 escus

en la valeur que dessus < 9 escuz> 11 1. 12 s. 6 d. t.

2211. A messire Eutasse Le Bougre, prestre, chanone de la chappelle de mondit seigneur

à Dijon, la somme de trois cens trante sept frans demi, qui deuz lui estoient pour

la vendue d'une maison, ensemble les fons, mes et appartenances d'icelle, ainsi

comme elle se comporte et sesdiz appartenances, assise à Dijon en la rue de la

Porte du Lion empres l'ostel de mondit seigneur tout aulonc d'une part, et la

maison maistre Richart de Chancey, bailli de Dijon, qui fut à feu Philippe Pongot

tout au lonc d'autre part, franche de toutes charges et servitutes quelxconques,

achetée de lui ledit pris par messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon

et par son ordonnance; pour ce, et rend sur ce lettres dudit seigneur données le

Xe jour d'avril mil cccc et xviii, cy rendues avec les lettres de vendaige et acquisi-

cion sur ce faictes receues par Jehan Gros, coadjuteur du tabellion de Dijon, le

premier jour de juing l'an mil cccc et xvm,par lesquelles il appert que ladicte

somme lui a esté paie reaiment et de fait, pour ce 337 fr. demi. (1) (2)

[fol. vnixxvm]

2212. A Jehan Gros, clerc, demorant à Dijon, dix gros demi, qui deuz lui estoient pour avoir

copié une grant lettre de l'empereur de Rome, du don qu'il fit à feu monseigneur

le duc Philippe, cui Dieu pardoint, du conté de Bourgoingne ; item, d'une autre

lettre dudit empereur adreçant au conte de Montbeliart, vicaire dudit empereur

es parties de Besançon, par lesquelles il mande laissier joir feu mondit seigneur

dudit conté, et pour avoir receues et grossees les dessus dictes lettres de vendaige

de ladicte maison
;
pour ce, par mandement de mesdis seigneurs des comptes à

Dijon, donné le IXe jour de jung mil cccc et xviii, cy rendu avec quictance dudit

Jehan Gros escripte au doz dudit mandement 10 gros demi.

2213. A Jehan Baubigny, Poinssote La Lingiere, Philibert de Chaumont, Guillemot Por-

teret, Guillaume Mostalle, Guillaume Mande Guerre et Guillaume Bon Amy,

demorant à Dijon, la somme de deux cens vint sept frans ung gros, que, par le

commandement et ordonnance de mondit seigneur, leur ont esté baillié, c'est

assavoir à un chacun sa porcion qui leur en competoit pour le fait de 23 robes

que mondit seigneur a ordonné et voulu estre faites et délivrées à Jehan de Foissy,

son maistre veneur, et à autres vint deux < veneurs > des gens de ladite vénerie

ausquelx les a données de grâce especial et pour consideracion des bons et agréables

services qu'il lui a fait ou fait de [v°] sa chace, desduit et autrement, les parties,

causes et délivrances dudit argent declairees en un roole, de parchemin, cy rendu avec

mandement de mondit seigneur donné le mi e jour de novembre l'an mil cccc et

(1) En marge : Acquest d'une maison à Dijon.

(2) En, marge : Littere dicte acquisicionis ponuntur ad partem pro ponendo in thesauro domim.
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XVIII escript au dessoubz dudit roole, ensemble sept quictances des dessus nom-

mez, chacun de sa part et porcion dudit argent, et certifficacion dudit Jehan de

Foissy, par laquelle il certiffie avoir receu dudit Fraignot lesdites 23 robes pour

les baillier et délivrer au dessus diz veneurs . . . < 227 fr. 1 gros> 217 fr. 1 gros (1)

2214. A Jehan de Bar sur Aube, espicier, demorant à Dijon, la somme de dix huit livres

quinze solz tournois, à lui baillié du commandement et ordonnance de mondit

seigneur et qui deu lui estoit pour pluseurs parties d'appoticaries qu'il a bailliés

et délivrées pour madame la duchesse de Bourgoingne et pour mesdamoiselles

Anne et Annes de Bourgoingne, ses filles, et les femmes, par l'ordonnance de mais-

tres Pierre Miote et Jehan de Chalon, phisiciens de mondit seigneur, depuis le

xvme jour de mars mil cccc et dix huit jusques au xxe jour d'octobre suiguant, les

parties plus à plain declairees en deux petis rooles de perchemin certiffie par lesdiz

maistres Pierre et Jehan de Chalon ; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le IIe jour de novembre mil cccc et quinze, cy rendu (2) [fol. vmxx
ix] avec

lesdiz deux rooles et quictance dudit Bar sur Aube 18 1. 15 s. t.

2215. A Jehan Martin, de Paris, corduanier et varlet de chambre de mondit seigneur, la

somme de six frans 6 deniers tournois, à lui bailliez du commandement et ordon-

nance de mondit seigneur, pour ouseaulx qu'il a délivrez à ses paiges et aux paiges

de monseigneur de Saint Pol quant icellui seigneur partit de Dijon pour aler à

Montbeliart devers le roy des Romains; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le xxxe jour de may mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance

dudit Jehan Martin et certifficacion de Girart de Bourbon, escuier d'escuierie

d'icellui seigneur, pour le pris et délivrance desdiz ouzeaulx et quantité d'iceuLx

6 fr. 6 d. t.

2216. A maistre Jehan Venignon, phisicien, Jehan Dupuis, et à Pierre Vousaulx, clerc de

la chappelle de mondit seigneur, la somme de trante frans à eulz bailliez du com-

mandement et ordonnance d'icellui seigneur pour eulx deffrayer des despens

qu'ilz ont fait en la ville de Montbeliart à cause de leur maladie ; pour ce, par man-

dement de mondit seigneur donné le Xe jour de jung mil cccc et xvni, cy rendu

avec quictance des dessus nommez escripte au dobz dudit mandement ... 30 fr.

[v°]

2217. A Jehan Le Clerc, autrement dit Barbe, chevaucheur de monseigneur de Brabant,

et au bastard de Warinies, chevaucheur de l'escuierie de madame de Haynault,

la somme de treze frans dix solz tournois, c'est assavoir à un chacun six livres

quinze solz tournois, pour eulx deffraiyer des despens qu'ilz ont fais devers mondit

seigneur en son pays de Bourgoingne pour pourter lettres de par lui ausdiz sei-

gneur et dame; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le darrenier

jour de may mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance des dessus nommez

escripte au doz dudit mandement 13 fr. 10 s. t.

(1) En marge : Visis partibus in rotulo hic reddito contentis, débet dicere 217 fr. 1 gr.

(2) En marge : Hic.
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2218. A révérend père en Dieu, monseigneur l'evesque de Bethleen, confesseur de mon-
dit seigneur, la somme de cinq frans à lui bailliez, du commandement et ordon-

nance de mondit seigneur, pour paier les messes que icellui seigneur, le xxvme

jour d'avril mil cccc et dix huit, fit célébrer en l'église des Chartreux lez Dijon

pour l'obseque de feuz mondit seigneur le duc, sondit père, et madite dame la

duchesse, sadite mère, cui Dieu pardoint; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné ledit XXVIIe jour d'avrd l'an que dessus, cy rendu avec certifficacion

dudit révérend pour la recepcion desdiz cinq frans et pour ladicte cause ... 5 fr.

[fol. vtii
xxx]

2219. A Jehan d'Espaigne, clerc, demourant à Dijon, la somme de trois frans, à lui tauxez

par messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon, pour sa peine et salaire

d'avoir escript minute et grosse et copie par pluseurs foys en son papier et par-

chemin hastivement, jour et nuit, certaines lettres patentes royaulx faisans mencion

de l'aprobacion et confirmacion de toutes les choses qui, de par la royne et mondit

seigneur, ont esté faites et conduites ou nom du roy nostre sire depuis que

icellui seigneur se mit sus en armes ou mois de juillet mil cccc et dix sept jusques

au xim e jour dudit mois l'an révolu que ladicte royne et lui ariverent devers le roy

à Paris, et aussi pour plusieurs autres lettres et escriptures faictes par ledit Es-

paigne pour les besongnes et affaires de mondit seigneur où ledit Espaigne a

vacqué par cinq jours entiers; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le xxvie jour de septembre nul cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit

Espaigne 3 fr.

2220. Audit monseigneur de Bethleen, la somme de cinq frans demi, qui, du commande-

ment et ordonnance de mondit seigneur, lui ont esté bailliez, c'est assavoir : trois

escus en or, ou pris et valeur de quatre frans demi, offert par ledit seigneur le

XIIe jour de jung mil cccc et dix huit en l'église de Nostre Dame de Dijon, et ung

franc pour chandoilles illec; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

ledit XII e jour de jung l'an que dessus, cy rendu [v°] avec certifficacion dudit

révérend, pour la délivrance desdiz cinq frans demi 5 fr. demi.

2221. A Oudot Le Bediet, de Dijon, clerc, vint solz tournois que mes dessus diz seigneurs

des comptes lui ont tauxé pour avoir copié en son perchemin les lettres obtenues

de mondit seigneur par les religieux de Saint Bénigne de Dijon touchant les

dismes des vignes du chenevery de Chenoves pour tauxer et lever lesdiz dismes

où mondit seigneur a la quarte partie, pour icelle copie collacionnee en ladicte

Chambre comme pour autres escriptures par lui faictes pour le fait de mondit

seigneur; pour ce, par mandement d'iceulx seigneurs des comptes donnée le

xii e jour d'octobre mil cccc et xvin avec quictance, dudit Oudot 20 s. t.

2222. A maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de mondit seigneur et de madicte dame la

duchesse, la somme de sept frans dix gros demi, que, par l'ordonnance de mondit

seigneur, lui ont esté bailliés pour papier, parchemin, cire et ancre par lui employer

en lettres et mandemens fais pour les besongnes et afferes d'icellui seigneur depuis

HIST. DE FRANCE. — DOC FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 11
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le IXe jour de février mil cccc et dix sept jusques au xim e jour de may ensuiguant
;

pour ce, par mandement de [fol. viii
xx

xi] madicte dame donné ledit xxmie jour de

may mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit maistre Guillaume . .

.

7 fr. 10 gros demi.

2223. Audit maistre Guillaume, la somme de neuf frans dix gros demi, qui deuz lui estoient

pour aussi pappier, parchemin, ancre et cire qu'il a employé en lettres et mande-

mens et par lui faiz de par madicte dame la duchesse, pour les besongnes et afferes

de mondit seigneur, depuis le darrenier jour d'aoust mil imc
et xvm jusques au

xi e jour de décembre l'an que dessus, cy rendu avec quictance dudit maistre

Guillaume 9 fr. 10 gros demi.

2224. Audit Oudot Le Bediet, ung franc, pour avoir copié certainne informacion faicte par

le chastellain de Montbar touchant certains bois de Neelles, laquelle informacion

mondit seigneur mandoit envoyer par devers monseigneur son chancellier pour

ce qu'il touche son domaine, pour certain droit que messire Jaques de Cour-

tiambles y prêtant avoir, et aussi pour avoir escript certainnes lettres closes tou-

chans les besongnes et affaires de mondit seigneur; pour ce, par mandement de

mesdis seigneurs des comptes donné le xxm e jour de décembre mil cccc et dix

huit, cy rendu avec quictance dudit Oudot 1 fr.

[v°]

2225. A Gillequin Le Moine, fauconnier de mondit seigneur, la somme de douze frans à

lui bailliez du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse pour en

avoir ung cheval pour ce que cellui qu'il avoit a esté nagueres mort ou service

d'icelle dame; pour ce, par mandement de madicte dame donné le vme jour de

novembre l'an mil cccc et dix huit cy rendu avec quictance dudit Gillequin

escripte au doz dudit mandement 12 fr.

2226. A Luquot Le Berbier, varlet de chambre de madicte dame la duchesse, la somme de

six frans que madicte dame a ordonné et voulu lui estre bailliez pour sa peine et

salaire et pour les missions qu'il a fait d'avoir visiter et garir de blaceures et autres

maladies plusieurs des gens et variez de madicte dame; pour ce, par mandement

d'icelle dame donné le vm e jour de novembre mil cccc et dix huit, cy rendu avec

quictance dudit Lucquot 6 fr.

2227. A Jehan Anceau, dit La Caille, veneur de mondit seigneur, la somme de trante deux

escus, qui deuz lui estoient pour ung cheval que mondit seigneur fit pranre et

acheter de feu messire Loys de Passy pour icellui donner audit Jehan, ainsi que

plus à plain peut apparoir par lettres patentes de mondit seigneur données le

XXIIe jour [fol. viii
xx

xii] d'aoust mil CCCC et douze, lesquelles, avec la certifficacion

qui en estoit faite, furent chancellees en la présence de monseigneur le chancellier,

par lesquelles mondit seigneur mandoit Jehan d'Espolectes, lors son trésorier et

gênerai gouverneur de toutes ses finances, paier ledit feu messire Loys de ladicte

somme de trante deux escus, dont riens n'en fit, mais commit icellui feu messire

Loys de ladite somme soy paier et faire paier sur ledit Jehan, et pour ce mondit
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seigneur, voulans sondit don avoir et sortir son effet envers ladite Caille, par ses

autres lettres patentes données le VII e jour de juillet mil cccc et dis huit, mande à

Jehan de Noident, son conseiller et receveur gênerai de toutes ses finances, ledit

Jehan Anceal paier par aucuns de ses autres receveurs particuliers de ladicte somme
de trante deux escus; pour ce, paie à lui et rend lesdictes lettres veriffiés par ledit

Noident sur ledit Fraignot et quictance dudit Jehan 32 escus.

2228. A Jehanninet Larchier, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de quinze

nobles en or, chacune pièce en la valeur de soixante solz tournois, à lui bailliez

du commandement et ordonnance de mondit seigneur, qui les lui devoit de prest

qui lui en fit au Puiset pour emploier en la despense de son hostel; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le xxime jour d'avril mil cccc et dix huit,

cy rendu avec quictance dudit Jehanninet, pour ce, en 15 nobles

< 15 nobles> 45 1. t.

2229. A maistre Hacquin de Vezoul, phisicien de mondit seigneur, [v°] la somme de

cent cinquante frans à lui bailliez, du commandement et ordonnance d'icellui

seigneur, et lesquelx il a tauxez pour les fraiz, missions et despens d'un voiiaige

où mondit seigneur l'a envoyé en marches loingtannes des Dijon dont il pertit

ou mois d'avril mil cccc et dix huit, pour certainnes ses afferes secrez dont il ne

veult mencion estre faicte; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le xxe jour de may oudit an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit

maistre Hacquin 150 fr.

2230. A Robin Garnier, queux de mesdamoiselles de Bourgoingne, la somme de vint frans,

lesquelx madicte dame la duchesse de Bourgoingne, par ses [lettres] patentes don-

nées le xxe jour de novembre mil cccc et xvin et par l'advis et délibération de mes-

seigneurs Philibert de Saint Ligier, Jaques de Villiers, maistres de l'ostel de mondit

seigneur, et Jehan de Noident, lui a ordonnez prandre et avoir des deniers de

mondit seigneur, pour et en recompensacion des bons et agréables services

qu'il a fait longuement et loyaulment à mesdictes damoiselles, et par manière de

provision, en actendant que mondit seigneur lui face plus grant don pour reffaire

sa maison qui lui a esté arse à Viliers le Duc, ensemble grant quantité de ses

biens; [fol. vnixxxm] pour ce, et rend lesdictes lettres et quictance dudit Robin

20 fr.

2231. A Jaquot Le Roy, mercier, demorant à Dijon, la somme de treze frans, qui deuz lui

estoient pour deux chasubles, l'une de vert royé de Lombardie doublé de futaine

noire, et l'autre de vert enté de Lombardie doublé de toille noire, garnie de rubans

d'or, de estoles et de manuples; item, pour une aulne et demie de covrechiers

de fin Un, pour faire corporaulx, et deux aubes de toille neusve garnie d'amis pour

icelles choses envoyer et mectre en la chappelle de monseigneur à Argilly pour

en faire le service divin en icelle chappelle; pour ce, par mandement de messei-

gneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon, donné le XXVIIIe jour d'octobre

mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Jaquot 13 fr.

11.
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2232. A Guillaume de La Tournelle, escuier, Colart de La Tour, Pierre de Nicey, Jaquot

de Fontestes, Estienne Merillot, Luquot de Citey, et Jehannin Labbelestier, la

somme de soixante treze frans neuf gros, qui deuz leur estoient pour reste de leur

gaiges par eurx desservis en avoir esté et demeuré, par l'ordonnance et comman-

dement de [v°] messire Jaques de Courtiambles, du bailli d'Auxois et Jehan

de Chappes, commis au gouvernement du bailbaige de La Montaigne, en la

ville de Chastillon sur Seigne, pour la garde du chastel dudit lieu par le temps,

manière et tauxe de gaiges plus à plain declairez en un roole de perchemin et lettres

patentes de mondit seigneur données le derrenier jour d'avril mil cccc et douze,

cy rendues avec quictance des dessus nommez, par laquelle ledit Guillaume de

La Tournelle afferme en sa conscience lui et les dessus diz, ses compaignons, avoir

vacqué par les temps et manière contenues esdiz rôles et lettres de mondit seigneur

73 fr. 9 gros.

2233. A révérend père en Dieu monseigneur l'evesque de Bethleen, confesseur de mondit

seigneur, la somme de quarante cinq frans, qui deue lui a esté par ledit seigneur

pour reste de la somme de cent neuf frans qu'il avoit preste à mondit seigneur et

par son ordonnance payée et distribuée comptans pour les parties qui s'ensuiguent,

c'est assavoir : pour ung sapfir enchassel en ung anel d'or, soixante neuf frans, et

pour une coppe et ung gobelet d'argent couvert, dorez, esmaillez et poinssonnez,

ladite coppe pesant deux mars trois onces six estarlins, et icellui gobellet marc et

demi et trois estarlins, < quatre > quarante frans; lesquelx sapfirs, coppe, et

gobellet, ledit révérend a baillié à mondit seigneur en ses mains pour (1) [fol.

Viii
xxxim] en faire son pleisir; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le me jour de may mil cccc et dix huit cy rendu avec quictance dudit

révérend 45 fr.

2234. A David de Fauverney, Naalot Robinet, nepveu Henri Le Queux, Guillemin de

Beaumont, Jaquot Le Sellier et Andry Provins, la somme de huit vins dix huit

frans quinze solz tournois, à eulz bailliez et délivrez du commandement et ordon-

nance d'icellui seigneur et qui deuz leur estoient, tant pour chevaulx, selles,

bouges, bahus et coffres prins et achetez d'eulx, les parties plus à plain declairees

en ung rôle de perchemin certiffié par Girart de Bourbon, escuier d'escuierie de

mondit seigneur; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le XII e jour

de jung mil cccc et dix huit, cy rendu avec ledit roole 178 fr. 15 s. t.

2235. Aux secrétaires de mondit seigneur, la somme de neuf frans quatre solz parisis,

pour papier, parchemin, ancre et cire par eulx employez pour les escriptures dudit

seigneur depuis le xxvme jour de décembre mil cccc et dix sept jusques au

XXVIII e jour de mars suiguant; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné ledit xxvme de mars mil imc
et dix huit cy rendu 9 fr. 4 s. p.

(1) En marge : Sciatux ubi solutus est de residuo, et videantur corapoti précédentes et compotus

Johannis de Noident.
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M
2236. A Estienne Marmet, mercier, demorant à Dijon, la somme de neuf vins deux frans

quatre gros tournois à lui bailliez, du commandement et ordonnance de madicte

dame la duchesse, pour sept gros dyamans de plusieurs moisons de neuf molinez

d'or à grosses parles, quatorze verges d'or esmailliés, trois haneaulx, chacun à

trois parles, trois aneaulx d'or esmailliez en façon de signes, six verges d'or maciffes

et quatre autres verges d'or, tout au pris desdiz neuf vins deux frans quatre gros

tournois, que madicte dame a fait pranre et acheter de lui pour les estraingnes que,

au jour de l'an mil cccc et dix sept, elle fit à plusieurs seigneurs, dames et demoi-

selles de son hostel; pour ce, par mandement d'icelle dame donné le IIe jour de

janvier mil cccc et dix sept, cy rendu avec quictance dudit Estienne montant à

176 frans 4 gros, ensemble certifficacion de Guiot Le Jay, maistre de la Chambre
aux deniers de madicte dame, sur l'achat, pris et délivrance desdiz joyaulx...

< 182 fr. 4 gros > 176 fr. 4 gros (1)

2237. A Humbert Viard, maistre particulier des monnoyes de mondit seigneur en son

pais de Bourgoingne, la somme de deux cens cinquante frans que mondit seigneur,

par ses lettres patentes données le xxvm e jour d'avril mil cccc et dix huit, lui

a ordonné et tauxé, de grâce especial, pour et en (2) [fol. vmxxxv] recompensa-

cion de la perte qu'il a eue et soustenue pour le change de cinq cens escus en

monnoye qu'il fit en l'an mil cccc et dix sept délivrez en escuz d'or, par l'ordon-

nance dudit Jehan Fraignot, aux embaxadeurs lors estans de par mondit sei-

gneur au saint concile de Constance; pour ce, et rend lesdictes lettres, quic-

tance sur ce dudit Humbert, ensemble certifficacion dudit Jehan Fraignot par

laquelle il appert desdictes délivrances et change desdiz cinq cens escus ....

250 fr.

2238. A Guiot Poissonnier, marchant, demorant à Dijon, la somme de quarante deux

livres douze solz six deniers tournois, qui deuz lui estoient pour huit vins et dix

livres de salepestre prins et achetez de lui par messeigneurs des comptes de

mondit seigneur à Dijon, pour mener avec autre artillerie à Lengres et d'illec au

siège qui estoit devant Noigent le Roy, le cent au pris de vint cinq frans, qui est

selon qui fut prins et acheté et pour semblable cause de Jehan de Bar sur Aube,

espicier, demorant audit Dijon, valent ladicte somme de quarante deux livres

douze solz six deniers tournois ; pour ce, par mandement de madicte dame donné

le premier jour de janvier mil cccc et dix sept, avec copie d'une certifficacion

(1) En marge : Loquatur quia, quamvis in man- tum dieti Fraignot finitum ad ultimam decembris

dato et certifficacione continentur omnia ista cccc xxmi, fol. XII
XX

et IX.

jocalia, tamen in quictancia dicti Stephani non (2) En marge : Loquatur quia débet quictanciam

continentur dicte 10 virge auri; eciam, dicta quic- et certifficacionem a dicto Johanne Fraignot. Reddi-

tancia non ascendit nisi ad 176 fr. 4 gr. ; capiat dit quictanciam que ponitur in suo loco. Dictus

dictam sommam solum, secundum quictanciam; Johannes Fraignot asseruit ab burellum sic esse VI»

sic radiuntur de ista parte 6 fr. ob deffectum aprilis M°cccc°xix° ante Pasca.

quictancie; dicti 6 fr. recapiuntur per compo-
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faite par maistre Jehan [v°] Tillart et Manus, canonnier de mondit seigneur,

sur la prinse et délivrance dudit salepestre 42 1. 12 s. 6 d. t.

2239. A Estienne Amedieu, Guiot Vurry et Huguenin Viard, la somme de quarante trois

frans huit gros sept engrongnes, qui deuz leur estoient pour avoir parfait et fait

faire en la ville de Dole, et par l'ordonnance de madame la duchesse, et dudit

Dole avoir admener en la ville de Dijon, en la Chambre des comptes de mondit

seigneur, certains ouvraiges de fer et de bois neccesseres pour mectre sièges et

essaillir devant aucunes forteresses ou villes, les parties plus à plain declairees en

un roole de parchemin, certiffié pour les prix et poix à quoy pesoit et montent

lesdiz ouvraiges par Jehan Chousat, conseillier de mondit seigneur, cy rendu avec

mandement de madicte dame donné le XIII e jour de décembre mil cccc et dix sept,

ensemble certifficacion de mesdiz seigneurs des comptes, par laquelle il appert

lesdiz ouvraiges de fert, ainsi que declairé sont oudit roole, estre amenez et deschar-

giez et mis en garnison en ladicte chambre 43 fr. 8 gros 7 engrongnes.

2240. A Jehan Batetau, escuier, panetier de mondit seigneur, la somme de quarante frans,

qui deue lui estoit, et laquelle mondit seigneur, par ses lettres patentes données

[fol. viii
xxxvi] le Ve jour de may mil cccc et dix huit, a mandé lui estre bailliez pour

la vendue et délivrance d'un goubelet d'argent doré et poinssonné pesant 4 mars,

au pris de dix frans le marc, que mondit seigneur, lui estant en sa ville de Lille,

fist pranre et acheter de lui ledit pris et le donné à messire Alphons Superiere,

lors envoyé par devers mondit seigneur comme embaxadeur du roy de Portuigual ;

pour ce, et rend lesdictes lettres et certifficacion de Philippe Musnier, conseillier

et garde des joyaulx de mondit seigneur, sur les pris, vendue et délivrance dudit

gobelet 40 fr.

2241. A Jehan Boisot, custerier, demorant à Dijon, 3 gros pour sa penne d'avoir taillié,

cousu et assis sur l'un des bureaulx de la Chambre des comptes de mondit sei-

gneur à Dijon et sur les deux sièges d'icellui ouquel besongne maistre Jehan

Bonnost les couvertures de drap doubles de toille, pour ce que celles qui y estoient

par avant estoient usées; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

xxve jour d'avril mil cccc et dix huit cy rendu 3 gros.

2242. A révérend père en Dieu, monseigneur l'evesque de Bethleen, confesseur de mondit

seigneur, la somme de [v°] dix huit frans dix solz dix deniers tournois à lui

bailliez du commandement et ordonnance de mondit seigneur pour les offe-

randes et dévotions faites par ledit seigneur aux jours et lieux plus à plain declairés

es lettres patentes dudit seigneur données le XXVe jour de may mil cccc et dix huit,

cy rendu avec certifficacion dudit révérend sur le recepcion dudit argent par la

manière contenue oudit mandement 18 fr. 10 s. 10 d. t.

2243. A Jaques de La Baulme, seigneur de Montfort, la somme de deux cens frans qui,

du commandement et ordonnance de mondit seigneur, lui ont esté bailliez comp-

tans sur ce que icellui seigneur lui peut devoir à cause des gaiges et services que

lui et ses compaignons estant soubz lui ont [fait] audit seigneur le temps passé

en ses voiiayaiges et armées et autrement; pour ce, par mandement de mondit
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seigneur donné le IXe jour de jung mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance

dudit Jaques 200 fr. (1)

2244. A Guiot Le Jay, Humbert Viard et maistre Dreue Mareschal, conseiller et maistres

des comptes de mondit seigneur à Dijon, la somme de mil trante deux frans

dix gros deux deniers obole tournois, à eulz bailliés du commandement et ordon-

nance de mondit seigneur [fol. vmxx
xvii] et qui deue leur estoit, tant pour cinq

cens moutons d'or, comme pour plusieurs parties de joyaulx, vaiselle d'argent que

icellui seigneur a fait pranre et acheter d'eulx et donner tant aux cardinaulx des

Urcins, de Saint Marc, comme à autres embaxadeurs envoyés de par notre saint

père le pappe devers mondit seigneur en embassade ou legacion, les parties

desdiz moutons et vaiselles, dons et délivrances d'iceulx plus à plain declairés

en ung mandement de mondit seigneur donné le XXI e jour d'avril l'an mil cccc

et dix huit, cy rendu avec certifficacion de Phelippe Musnier, dit Jossequin,

conseillier et garde des joyaulx dudit seigneur, sur les poix, pris et délivrance de

ladicte vaisselle et cinq cens moutons, et quictance d'un chacun desdiz Guiot,

Humbert, et maistre Dreue, pour sa part et porcion de ladicte somme
1.032 fr. 10 gros 2 ob. t. (2)

2245. A Jehan de Bourgoingne, portier de l'ostel de mondit seigneur, la somme de quatre

vins deux frans unze solz dix deniers tournois, sur ce qui lui peut estre deu pour

faloz par lui livrez oudit hostel et dont le XXVI e jour d'avril mil cccc et treze il

fist lever par Jehan de Noident, receveur gênerai de toutes les finances de mondit

seigneur, une descharge donnée XXVIe d'avril M CCCC et xm après Pasques, levée

sur Regnault de Thoisy, lors receveur gênerai de Bourgoingne, montant à sem-

blable somme, que ne lui a sortir (3) [v°] aucun effet; pour ce, paie à lui,

par mandement de mondit seigneur donné le premier jour de juillet mil cccc et

seze, cy rendu avec ladicte descharge et quictance dudit Jehan

82 fr. 11 s. 10 d. t.

2246. A Estienne Marmet, Guillaume Bon Ami, Denisot Tartarin, Andry Provins, Margue-

rite La Lingere, Perrin Vincenet, Jehan d'Orléans, Chaudot Le Gaignier, Jaquot Le

Mercier et Guillaume La Niepce, la somme de quatre cens vint trois frans unze

gros demi, qui deuz leur estoient pour pluseurs ouvraiges fais pour le fait de la

chappelle de mondit seigneur tant en plusieurs chasubles, chappes, tables et

autres aornemens appertenans à ladicte chappelle estant en la garde de Jehan de

L'Eschenel, dit Bolongne,les parties desdiz ouvraiges et des estoffes et autres choses

que pour ce il a neccesserement convenu avoir et acheter declairees en ung rôle

de perchemin certiffié par ledit Boulongne; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le VII e jour de février mil cccc et dix sept, cy rendu avec ledit

(1) En marge : Super ipsum. (3) En marge : Dicti 82 fr. 11 s. 10 d. t. redduntur

(2) En marge : Visis partibus, debent dicere per compotum dicti Johannis de Noident finitum

1.051 fr. 10 s. 4 d ob. t. ; sed sic transit visa quictan- ad ultimam decembris M cccc xnil , fol. v°.

cia, quia non plus solvit.
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roole, ensemble quictance des dessus nommez, chacun de sa part et portion

de ladicte somme 423 fr. 11 gros demi.

2247. A maistre Hacquin de Vezoul, phisicien de mondit seigneur, la somme de deux cens

frans à lui bailliez du commandement [fol. vinxxxviii] et ordonnance de mondit

seigneur pour les employer, tourner et convertir en certainnes choses secrètes

qui grandement touchent mondit seigneur et ses afferes et dont il ne veult aucune

mencion estre faite; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

xxime jour de may mil cccc et xvm, cy rendu avec quictance dudit maistre

Hacquin escripte au doz dudit mandement 200 fr.

2248. A Jehan Joffroy, clerc de la chappelle de mondit seigneur, la somme de six frans à

lui bailliez du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse pour

racheter et rambre ses orgres que l'aumonnier d'icelle dame avoit en gaige ainsi,

que mondit seigneur, par ses lettres closes, l'a escript à madicte dame; pour ce,

par mandement d'icelle dame donné le xxixe jour de janvier mil imc et dix sept,

cy rendu avec quictance dudit Jehan Gieffroy 6 fr.

2249. En note, au bas de la page :

A Guiot de Florence, varlet de chambre et armurier de monseigneur le duc de

Bourgoingne, la somme de 61 frans à lui bailliez par l'ordonnance de mondit

seigneur, par ledit Jehan Fraignot, par la main de Jehan Chousat le ve jour de

may M CCCC xvn, de laquelle somme il acheta à la foire de Genoves tenue environ

Quasimodo oudit an, plusieurs parties d'estoffes, de fer, acier, et autres matières

et choses declairees en un roolle de perchemin cy rendu, montant à ladicte somme,

pour faire d'icelles estoffes deux harnoiz à armure de grande et bonne façon,

l'un pour mondit seigneur et l'autre pour monseigneur le conte de Charrolois

son filz, lesquelz harnois mondit seigneur, par ses lettres patentes cy rendues,

données à Lille le m e jour de mars mil cccc xvi, veult et ordonne estre faiz et

forgiez en son chastel de Rocheffort quelque chose que ilz doivent couster, et de

prendre, retenir et faire ouvrer avec lui tous autres armeuriers, ouvriers à forger

et forbisseurs qu'il pourra mieulx finer et avoir et que, par ledit fait, lui seront

convenables et neccessaires, en mandant à Jehan de Noident, son conseillier et

receveur gênerai de toutes ses finances, que par ledit Fraignot il face baillier et

délivrer audit de Florence tout ce d'argent que besoing sera pour l'achat des

matières et estoffes neccessaires pour la façon d'iceulx deux harnois, et avec ce

que l'on paie audit de Florence pour chacun mois qu'il vacquera oudit fait 4 frans

demi, et à chacun des autres ouvriers forgeurs et forbisseurs qui pour ce ouvreront

et s'emploieront avec lui 2 frans 5 sous tournois, que mondit seigneur leur a tauxé

et ordonné par lesdites lettres pour leurs gaiges, peines et salaires, en faisant

ledit ouvraige, tout en oultre et par dessus les dépenses de bouche modérez et

convenables, lesquelz despens il veult estre paiez par ledit Fraignot pour chacun

jour et par tout le temps qu'ilz vacqueront oudit fait et par dessus lesdiz gaiges,

par l'adviz et délibération de messire Elyon de Jacleville, son cappitaine dudit

Rochefort, ledit armurier et autres ayans en ce congnoissance et selon ce que lesdiz
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despens seront tauxez et advisiez audit lieu de Roichefort tant par ledit Chousat

comme par Gillet de Sillemain et Symonnet de Romainville, escuiers, demorans

pour lors oudit chastel de Roichefort, lesquelz et chacun d'eulz par soy monsei-

gneur a commis et aussi veult par eulz et chacun d'eulz estre certiffié le temps de

la vacquacion que lesdiz de Florance, forgeurs et frebisseurs, auront vacqué et

vacqueront oudit fait pour les contenter et paier selon le pris dessus dit et, avec ce,

mande que par Jacot Vurry, trésorier de Dole, soit bailliez des grains de ses

chastellenies et terres de Frasans, Orchamps ou Lavans, audit Symonnet ou à

Perrin Valomchot, 10 bichoz froment pour convertir en la despence desdiz ovriers;

pour ce, paie audit de Florence, pour avoir acheté les dessus dictes estoffes, par sa

quictance donnée le Ve jour de may l'an dessus dit cy rendu avec lesdiz mande-

ment et roole 61 fr. (1) (2)

[v°]

2250. Audit Guiot de Florence, pour ses gaiges, peines et salaires de 30 jours qu'il afferme

avoir vacqué pour les causes contenues en l'article précèdent par plusieurs inter-

vales depuis le venredi avant Quasimodo m cccc xvii jusques au xxixe de may

ensuivant, par quictance et certifficacion requise par le mandement renduz sur

ladicte partie précédente 4 fr. demi.

2251. A lui, pour sesdiz gaiges de 6 sepmaines entières qu'il afferme avoir vacqué depuis

le xnn e de juing cccc xvii jusques au xxvie de juillet ensuivant, pour ladite cause,

par quictance et certifficacion requise comme dessus en 6 escus .... 6 fr. 9 gros.

2252. A lui, pour sesdiz gaiges d'un mois et 2 jours entiers, c'est assavoir, depuis le xxvie

jour de juillet jusques au XXVIII e jour d'aoust ensuivant l'an que dessus, par

quictance et certifficacion 4 fr. demi.

2253. A lui, pour sesdiz gaiges desservis en un mois commençant xxvm d'aoust et finissant

VIIe d'octobre ensuivant, par quictance et certifficacion 4 fr. demi.

2254. A lui, pour sesdiz gaiges desservis en 9 sepmaines entières qu'il afferme avoir vacqué

depuis le VII e jour d'octobre jusques au XXIIe jour de décembre ensuivant l'an que

dessus, par quictance et certifficacion 10 fr. 2 s. 6 d. t.

2255. A Jehan de Florence, pour ses gaiges d'un mois, c'est assavoir depuis le xxvm e jour

de juing jusques au xxvi e jour de juillet l'an que dessus, par quictance et certiffi-

cacion 2 fr. 3 gros.

2256. A lui, pour ses gaiges depuis le xxvi e jour de juillet jusques au xxvm e jour d'aoust

ensuivant oudit an, par quictance et certifficacion rendues sur les parties du dessus

nommé Guiot de Florence 2 fr. 9 gros 3 quars.

2257. A Jehan Berthelemot, pour ses gaiges d'un mois, par sa quictance cy rendue donnée

le xxvme jour de juing m cccc xvii et certifficacion 2 fr. 3 gros.

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. (2) En marge : Super dictum G. de Florence;

Redduntur et ponuntur in fine ultime liacie litte- et sciatur qui poterit quid devenerunt iste partes-

rarum hujus compoti.
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2258. A lui, pour ses gaiges d'un mois, par sa quictance escripte en la fin d'une des quic-

tances dudit Guiot de Florence et certiificacion rendue comme dessus

2 fr. 3 gros.

2259. A lui, pour ses gaiges de 3 sepmaines commençant le xxvi e de juillet et finissant

le xxvme d'aoust, par quictance cy rendue et certifficacion rendue comme dessus

20 gros 1 quart.

2260. A lui, pour sesdiz gaiges de autres 3 sepmaines commençant le xxvme d'aoust et

finissant le VII e d'octobre ensuivant, par quictance cy rendue et certifficacion

rendue comme dessus 20 gros 1 quart.

2261. A lui, pour ses gaiges de 5 sepmaines commençant le vn e jour d'octobre et fenissant

xxii de décembre, par quictance cy rendue et certificacion rendue comme dessus

3 fr.

2262. A Pierre Volant, pour ses gaiges d'un mois commençant le xxvme jour de jung et

finissant le xxvi e jour de juillet ensuivant, par quictance et certifficacion cy

rendues 13 gros demi.

[fol. vmxxxix]

2263. A Jehan Alemant, forbisseur, pour ses gaiges de 3 sepmaines, par quictance cy

rendue donnée le xxixe d'aoust l'an que dessus avec certifficacion rendue comme

dessus 20 gros 1 quart.

2264. A lui, pour sesdiz gaiges de 5 sepmaines commençant le xxviii e d'aoust et finissant

le vn e d'octobre ensuivant, par quictance cy rendue et certifficacion rendue

comme dessus 3 fr. 1 angroingne demie.

2265. A Robinet de Faveroles, armurier, pour ses gaiges d'un mois commençant le xxvme

d'aoust et finissant le VIIe d'octobre ensuivant l'an que dessus, par quictance cy

rendue et certifficacion rendue comme dessus 2 fr. 3 gros.

2266. A Nicolas Nau, forbisseur, demourant à Dole, pour ses gaiges de 15 jours, par sa

quictance cy rendue donnée le vme jour de janvier cccc xvn, et certifficacion

rendue comme dessus 13 gros demi.

2267. A Martin Plumes, de Faletans, charbonnier, pour 2 bannees de charbon, par quic-

tance et certifficacion cy rendue 10 gros.

2268. A Jehan, filz de feu Martin Chat, dudit Faletans, pour 3 bannees de charbon, par sa

quictance cy rendue et certifficacion rendue sur Guiot de Florence... 13 gros demi.

2269. Au dessus dit Guiot de Florence, pour les despens de lui et de ses compaignons ou-

vriers dessus nommez faiz à Rochefort, depuis le xxvie jour de juillet mil cccc et

xvii jusques au XXIIe de septembre ensuivant, par troiz quictances cy rendues

montans à 15 frans demi gros, pour ce 15 fr. demi gros.
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2270. A Gillet Boulard, corduanier, demourant à Dijon, la somme de vint frans six gros

qui deuz lui estoient pour pluseurs souliers, boutes et galoiches qu'il a fait et livré

pour madicte dame la duchesse, madame de Guienne et mesdemoiselles Anne et

Anges de Bourgoingne, les parties desdiz souliers, boutes [v°] et galoiches

plus à plain declairees en ung roole de perchemin, certiffié par Jehan Eschierlote,

varlet de chambre de madicte dame la duchesse; pour ce, par mandement d'icelle

dame, donné le darrenier jour d'aoust mil cccc et dix huit, cy rendu avec ledit

roole ensemble quictance dudit Gillet 20 fr. 6 gros.

2271. A messire Pierre Barnier, prebtre, la somme de vint frans, lesquels madicte dame la

duchesse, par l'advis de messire Philibert de Saint Ligier, messire Jaques de Vilers,

maistres d'ostel, maistre Guillaume Courtot et Jehan Bonnost, maistres des comptes

de mondit seigneur à Dijon, a ordonné lui estre baillié pour ce que longuement il

a servir madame la duchesse de Guienne à petit prouffit, et sens avoir esté mis en

ordonnance, et qu'il a prins congié de madite dame pour soy en aler en son mes-

naige ; pour ce, par mandement de madite dame donné le xxvi e jour d'aoust mil

cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit messire Pierre 20 fr.

2272. A Laurent Wgle, dit Thute, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la

somme de quinze frans, lesquelx madicte dame la duchesse, par l'advis de messire

Philibert de Saint Ligier, maistre d'ostel de mondit seigneur, du bailli de Dijon

et maistres [fol. ixxx] Guillaume Courtot, Jehan Bonnost et Eudes de Verranges,

maistres des comptes de mondit seigneur à Dijon, a ordonné lui estre baillié, tant

pour consideraccion des grans diligences que icellui Thute a fait ou temps passé

et des perilz où il s'est mis et met de jour en jour en alant de par mondit seigneur

et madicte dame à Paris et autre part et en retournant, ce que plusieurs des autres

chevaucheurs dudit seigneur n'ont osé ne osoyent entreprandre, comme pour

acheter un cheval en lieu d'un qu'il a perdu esdiz voyaiges; pour ce, par mande-

ment de madicte dame donné mi e jour d'aoust mil CCCC et dix huit cy rendu avec

quictance dudit Thute 15 fr.

2273. A Jaquot Menichot, consierge de l'ostel de mondit seigneur à Dijon, en une emenee

de bief, la somme de cinq frans que madicte dame la duchesse, par ses lettres

patentes données le xxe jour d'aoust mil cccc et dix huit a ordonner lui estre

baillié pour le vivre d'un porc espic que icelle dame lui a baillié en garde, c'est

assavoir pour le temps passé qu'il a gouverné et gardé ledit porc espy et jusques

à la Toussains mil cccc et dix huit, et dudit jour en avant par chacun an tant comme

il gouvernera ledit porc, a voulu et veult ycelle dame estre payé à icellui Jaquot

soixante solz tournois; pour ce, pour ladicte emine et rend lesdictes lectres et

quictance dudit Jaquot 5 fr.

[v°]

2274. A Jehan d'Espaigne, clerc, demorant à Dijon, la somme de vint gros, pour ses pennes

d'avoir escript en son perchemin, par l'ordonnance de messeigneurs des comptes

à Dijon dix neuf paires de lectres estans ou trésor de mondit seigneur oudit Dijon,
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pour icelles copier pour ce que icelles lettres compétent et appertiennent à mondit

seigneur et de son propre heritaige comme du fait de la monnoye de Dijon envoyé

à mondit seigneur; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs donné le XII

d'aoust mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Jehan d'Espaigne

20 gros.

2275. A révérend père en Dieu monseigneur l'evesque de Bethleen, confesseur de mondit

seigneur, la somme de sept frans 1 gros demi à lui baillié du commandement et

ordonnance de mondit seigneur, c'est assavoir : six frans pour avoir quatre escus

en or, l'un pour ses offerandes du jour de saint Père le martir, aux frères prescheurs

de Dijon ou mois d'avril mil cccc et dix huit, les autres trois escus en or pour les

reliques illec, et ung autre escu en monnoye au pris de treze gros demi pour les

novices dudit lieu ; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxviii e

jour d'avril oudit an mil cccc et dix huit, cy rendu avec certifficacion dudit révé-

rend pour la recepcion de ladicte somme, délivrance et destribucion d'icelle en la

manière que dit est 7 fr. 1 gros demi.

[fol. ixx*i]

2276. A Perrin Le Gourmandot, serrurier, la somme de deux frans demi qui deuz lui

estoient pour avoir rapareillié une grande chaudière de la cuisine de madicte dame

la duchesse, en laquelle il a mis huit loyens de fer et plusieurs autres estoffes nec-

cessaires pour ladite chaudière pour affiner le salepestre qui a esté admener de devers

mondit seigneur à Dijon; pour ce, par mandement de messeigneurs des comptes

à Dijon, donné le xvn e jour de janvier mil cccc et xvn, cy rendu avec quictance

dudit Perrin et certifficacion de Jaquot Manichot sur ledit ouvraige fait ainsi que

dit est 2 fr. demi.

2277. A maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de mondit seigneur, la somme de sept frans

unze gros demi à lui bailliez du commandement et ordonnance de madite dame la

duchesse de Bourgoingne, et qui deue lui estoit pour pappier, perchemin, cire et

ancre qui ont esté employez en lettres et mandemens faiz de par madicte dame pour

les besongnes et afferes de mondit seigneur depuis le Xe jour de février mil cccc et

xvn jusques au xxme jour de septembre mil cccc et dix huit; pour ce, par man-

dement de madicte dame donné ledit xxm e jour de septembre oudit an mil cccc et

dix huit, cy rendu avec quictance dudit maistre Guillaume .... 7 fr. 11 gros demi.

[v°]

2278. A Bertholomin Bethin, merchant de Lucques, demorant à Bruges, la somme de trois

cens six frans dix solz tournois à lui baillies du commandement et ordonnance

de mondit seigneur, pour la perte de plusieurs changes que ledit Bertholomin

prinst pour mondit seigneur et à sa requeste en ladicte ville de Bruges de la somme

de douze cens frans qu'il bailla pour convertir ou fait de sa despence et de ses

autres afferes, par l'ordonnance de Jehan d'Espouiectes, lors son trésorier, et en

l'an mil cccc et unze, lesquelx changes eurent cours en ladicte armée et en l'année

ensuiguant mi c
et XII par 13 mois fenissans le XXVIe jour d'aoust l'an que dessus
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iiii
c et XII, pour ce que des assignacions qui pour recouvrer ladicte somme avoient

esté bailliés audit Bertholomin ne put estre paie avant ledit terme; pour ce, paie

à lui, par mandement de mondit seigneur donné le Xe jour d'octobre mil cccc et

treze, cy rendu avec quictance dudit Bertholomin, ensemble certifficacion de Jehan

d'Espoulectes, par laquelle il appert que, par son ordonnance, lesdiz douze cens

frans ont esté convertis ou fait de la despence et des autres affaires de mondit

seigneur et que lesdiz changes ont euz cours par lesdiz treze mois pour la faulte

et ainsi que declairé est esdictes lettres 306 fr. 10 s. t.

2279. A Jaquot Chauchart, sellier, demorant à Dijon, [fol. ixxx ii] Bertholomi Gentil, serru-

rier, et Jehan de Dijon, esperonnier, la somme de six vins deux livres huitsolz quatre

deniers tournois, qui deuz leur estoient tant pour harnois de cuir, selles, brides,

chevestres camues à boiste crusié de fer comme pour espérons par eulx faites et

délivrées pour le fait de l'office de l'escuierie de madicte dame la duchesse et

ordonnez estre faites par Regnault d'Orge, escuier d'escuierie de madicte dame,

en l'année commençant le premier jour de janvier mil cccc et seze, les menues

parties plus à plain déclarées en un roole de perchemin, cy rendu avec mandement

de madite dame donné le nne jour de décembre mil cccc et dix sept, certifficacion

dudit Regnault d'Orge pour la délivrance desdiz arnois et aultres choses declairés

oudit roole et quictance sur ce desdiz Jaquot, Bertholomy et Jehan de Dijon, cha-

cun de sa porcion, pour ce 122 1. 8 s. 4 d. t.

2280. A Jehan Malechart, Gauthier Journot, Huguenin Jolybois, Huguenin Guillot, Estienne

La Daulphinet, ouvriers de bras, et à plusieurs autres, la somme de huit frans sept

gros demi qui deuz leur estoient tant pour plusieurs journées qu'il ont faites,

employez et vacquees en avoir apporter des l'ostel Huguenin d'Aufrezin de Mascon

jusques sur le port de la rivière de Soone près dudit Mascon plusieurs (1) [v°]

biens meubles, tant vins que autres choses qui estoient à Ymbault de Bleteneres

et qui ont esté amenez et venduz à Chalon, pour ce que audit Mascon, pour la

faveur dudit Ymbault, l'en ne povoit trouver qui les voulsist acheter, comme pour

avoir apporter iceulx biens de ladicte rivière de Soone, c'est assavoir, du port où

iceulx biens furent arrivez près dudit Chalon jusques devant la loige de chastellet

dudit lieu de Chalon où ils furent venduz, et pour plusieurs autres fraiz fais pour

et à cause d'iceulx biens, les parties desdictes journées, vacquations et fraiz declairez

en ung quayer de papier certiffié par Philibert Symon, clerc juré de la court de

bailliaige dudit Chalon, rendu cy devant ou chappitre de recepte commune,

pour ce 8 fr. 7 gros demi.

2281. A maistre Jehan Perier, deux frans cinq gros demi, pour avoir porter dudit Chalon

audit Heu de Mascon, acompaignié d'un homme à cheval, l'argent qui de la vendue

desdiz biens a esté yssus et appert par sa quictance escripte oudit quayer, pour ce

2 fr. 5 gros demi (2)

(1) En marge : Loquatur quia non constat. (2) En marge : Loquatur ut supra. Constat ut

Constat per minutas partes redditas ut supra in supra parte precedenti.

recepta, foi. IIII
XX

I.
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2282. A mondit seigneur le duc la somme de deux cens escuz monnoye de roy qui par ledit

Fraignot lui ont [fol. ixxx iii] esté bailliez comptans en ses mains pour les mectre en

ses coffres et en faire ses plaisirs et voulenté ; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le XXe jour d'avril l'an mil CCCC et dix huit, cy rendu . . . 200 escuz.

2283. A lui, la somme de dix mille moutons d'or, du pris de 20 sous tournois pièce, que

ledit Fraignot lui a fait délivré comptans et en ses mains par Amiot Viart, Perrenet

Furet et leurs compaignons, pour les mectre en ses coffres et faire son plaisir et

voulenté; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XI e jour de Jung

mil cccc dix huit, cy rendu, pour ce, en 10.000 moutons d'or

10.000 fr. < 10.000 moutons d'or>

2284. Aux femme et hoirs de feu Guillaume de Vacquessin, jadiz varlet de chambre et

tailleur de robes de feu monseigneur le duc Phihppe, que Dieu absoille, perre de

monseigneur de Bourgoingne, qui à présent est, la somme de 629 frans, qui deue

estoit audit feu tailleur pour pluseurs parties de façon de robes et autres habiz

comme juppons, chausses et chapperons, comme il peut apparoir par cinq rooles

de perchemin où sont declairees lesdictes parties, au bout d'un chacun desquelz

rooles le mandement de feu mondit seigneur est escript adreçans aux gens de

ses finances qui lors estoient, le premier roole et mandement donné le premier

de may mil mc mixx xvn, montant à 165 frans; le second donné le xxvie de

décembre mil imc mixx xix, montant à 124 livres; le ni, le nie jour de mars mil

in c
iiii

xx xix (1), [v°] montant à 162 frans; le mi donné nne de janvier cccc

et deux, montant à 129 [frans] ; et le Ve et derrenier donné II
e de février M nnc m,

montant à quarante neuf frans; montent lesdictes parties à ladicte somme de

629 frans; pour ce, paie à Guillemecte, vesve dudit feu tailleur, et à Jehan Putin,

tant en son nom comme en nom et à cause de Jehannete, sa femme, fille et héri-

tière seule et pour le tout dudit feu tailleur du corps de ladicte Guillemecte, et par

vertu de mandement de mondit seigneur vuillans sur ce acquicter l'ame de feu

monseigneur son père, icellui mandement donné à Paris le m e jour de septembre

mil quatre cens et dix huit rendu cy devant, ou chappitre des gaiges d'officiers,

veriffié sur ledit Jehan Fraignot avec lesdiz rooles et mandement de feu mondit

seigneur et cinq quictances des dessus diz à ce appertenans et requises par ledit

mandement 629 fr.

Somme : 4 s. p. ; item : 1.034 1. 13 s. 5 d. t. ; item : 232 escuz ; et : 26.457 fr.

4 gros 2 engroingnes demie (2).

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. item : 10< 32> 34 1. 13 s. 5 d. t. ; item : 232 es-

Reddidit et ponitur loco suo. cuz ; et : 26.457 fr. < 26.537 fr.> 2 engroingnes

(2) En marge à droite : Somme : 4 s. p. ; demie.
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[fol. ixxx iiii]

Menues messaigeries faictes et paiees tant par mandement de mondit seigneur

comme de madame la duchesse de Bourgoingne.

2285. A Guillaume Soillot, Jaquot Boysot, Philibert Rouyer, Guiot de Vezoul, Henri Dieu

le Fit, Jehan de Gray et à pluseurs autres chevaucheurs et sergens de mondit

seigneur, la somme de < cinquante deux frans > 52 frans neuf gros à eulz

paiez, baillies et délivrez par ledit Fraignot pour pluseurs parties de vouyaiges,

messaigeries et autrement par eulz faites pour les besongnes et afferes de mondit

seigneur, depuis le premier jour de décembre mil cccc et dix sept jusques au

xve jour dudit mois ensuiguant, les menues parties plus à plain declairees en

ung roole de perchemin, cy rendu avec ung mandement de madicte dame la

duchesse donné le Ve jour de janvier mil cccc et xvn escripte au dessoubz

dudit rôle et xxie quictance à ce servant 52 fr. 9 gros.

2286. A Perrenot Le Gentillomme, la somme de cinquante ung franc quinze solz tournois

à lui bailliez du commandement et ordonnance de mondit seigneur et qui deuz

lui estoient, c'est assavoir : quatre frans, pour ses gaiges et despens de huit jours

entiers feniz le XXe jour de may mil cccc et dix sept, qu'il a vacqué tant en avoir

esté de Dijon à Aisy pour savoir combien de dains [v°] il avoit ou part

dudit lieu et comment l'on en pourroit avoir six, c'est assavoir deux masles et

quatre femelles pour les mener à madame la duchesse de Savoye qui les vouloit

avoir pour iceulx fere mectre en son parc de Rippaille sur le lac de Genesve, et

la manière comment l'on les pourroit mener, comme pour son retour devers

mondit seigneur audit Dijon lui dire et avoir fait son rapport sur ce; et les autres

quarante sept frans quinze solz tournois, pour les fraiz et missions qui lui a con-

venu faire, tant pour angins à pranre lesdiz dains, comme pour avoir mener à

ses perilz et despens et présenté de par mondit seigneur à madicte dame de Savoye

iceulx dains, les parties desdiz fraiz et missions plus à plain declairés es lettres

patentes de mondit seigneur données le XVe jour de février mil cccc et xvn, cy

rendu avec quictance dudit Perrenot, ensemble certifficacion de frère Guillaume

Bourgois, prieur du priouré de Rippaille, par laquelle il certiffie ledit Perrenot

avoir mené et conduit sauvement audit heu de Rippaille lesdiz six dains

51 fr. 15 s. t.

2287. A Aymé de Paris, demorant à Chalon, la somme de vint deux frans que mondit

seigneur, par ses lettres patentes données le xvme jour de février mil cccc et xvn,

lui a tauxé et ordonné lui estre baillié pour 44 (1) [fol. ixxx v] jours qu'il a vacquez

en avoir fait pluseurs voiaiges durant lesdiz quarante quatre jours en poursuivant le

paiement de la somme de six cens frans, de laquelle les trésoriers de Salins, Dole,

Vesoul estoient obligiez pour le fait dudit seigneur à pluseurs marchans ausquelx

(1) En marge : < Loquatur quia débet litteras>.



176 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ETAT BOURGUIGNON

mondit seigneur les devoit, iceulx voyaiges et vacquacions plus à plain declarrez

esdictes lectres ; pour ce, au fuer de 10 sous tournois pour un chacun desdiz 44 jours

que mondit seigneur, par lesdictes lettres, lui a tauxé, et rend lesdictes lettres

avec quictance dudit Aymé 22 fr.

2288. A Jehan de Longueville, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme

de six frans que icellui seigneur lui a tauxé pour et en recompensaccion d'aucuns

voyaiges par lui faiz pour les besongnes et afferes de mondit seigneur, ainsi que à

icellui seigneur a apparu par cedules, lesquelles il a fait rompre et mectre à néant ;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xvme jour de février mil

cccc et xvn, cy rendu avec quictance dudit Jehan 6 fr. (1)

2289. A Jehan Colinet, clerc, et à Girart Fournier, sergent de mondit seigneur, la somme

de trante six francs qui deuz leur estoient pour les causes et parties qui s'ensuivent,

c'est assavoir : audit Jehan Colinet, pour 16 jours entiers commencié le XXIe

jour de juillet mil quatre cens et quatorze qu'il a vacqué en avoir esté d'Auxonne

à Molins en Avergne demourer illec pour recouvrer du receveur [v°] dudit

Molins la somme de huit vins frans, qui deue estoit à mondit seigneur par

monseigneur de Bourbonnois, des arrérages du terme de la Saint Martin d'iver

mil iiii
c
et dix huit à cause de la rente que mondit seigneur prent chacun an sur

la recette dudit lieu de Molins, pour avoir aussi esté et porté lettres, de par madame
la duchesse de Bourgoingne au receveur dudit Heu pour l'avancement dudit

paiement, au feur de dix sols tournois pour un chacun desdiz jours, valent 8 frans;

item, pour 6 jours fenissant le Xe jour d'octobre ensuivant qu'il a vacqué en alant

dudit Auxonne porter lettres à messire Jehan de La Baulme en son chastel de

Montrebert pour avoir gens d'armes pour la deffense du pays de mondit seigneur

contre aucuns ses ennemis qui lors estoient à Semur en Brionnois, pour ce,

3 frans; item, pour avoir esté dudit heu d'Auxonne devers les grenetiers, chastel-

lains et receveurs de Montbar, Semur, Vielz Chastel, Ostun et Charrolois porté

lettres pour avoir argent de leurs recettes, où il a vacqué par 12 jours feniz le

VIe jour de novembre mic Xim, pour ce 6 frans; item, pour avoir esté dudit Cha-

lon à Clugny pour recouvrer de Jehan Mathieu, demourant audit lieu, nagaires

grenetier de Charrolois, 60 frans qu'il devoit à cause de sa recepte, où il a vacqué

par 3 voiages, 6 jours, pour ce 3 frans; à lui, pour avoir esté de Chalon à Semur

devers Perre Gatellier, receveur d'Auxois, pour avoir argent de sa recepte où il

a vacqué 8 jours, < feniz le xim e d'aoust l'an que dessus > 4 frans; à lui, pour

l'achat d'un barrillet de gluz pour chacier à la pipee, 30 sous; à lui, qu'il a paie à

un messaigé de pié, 10 sous; à lui, pour avoir esté à Gray devers messeigneurs les

commissaires ordonnez sur le fait de la reformacion < et avoir d'eulx > certaine

execucion contre Amyot Viart pour la somme de 350 frans qu'il devoit à mondit

seigneur et aussi pour pluseurs autres faiz par lui faiz pour les faiz, besoingnes

et afferes de mondit seigneur, 6 frans 10 sous ; et audit Girart Fournier, 3 frans

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. Reddidit que ponitur in fine ultime ligacie litterarum

hujus compoti.
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demi, pour 7 jours entiers qu'il a vacqué avec ledit Colinet à fere contre ledit

Amiot Viart l'execucion desdiz 350 frans, les parties desdiz voiages, fraiz et

missions plus à plain declairees es lettres patentes de mondit seigneur données
le xvme de février imc xvn, cy rendu avec quictance desdiz Jehan Colinet et

Girard Fournier, chacun de sa part et porcion, pour ce 36 fr.

[fol. ixxxvi]

2290. A Guillaume Lombart, Huguenin Cuer de Roy, chevaucheurs de l'escuierie de mon-
dit seigneur, Christiennot de Maxilly, le Petit Copin, Jehan de Longueville, et

à pluseurs autres, tant chevaucheurs que autres, la somme de sept vins ung franc

dix gros à eulx paiez, bailliez et délivrez comptans par ledit Fraignot pour pluseurs

parties de voyaiges et messaigeries par eulx faites pour les fais, besongnes et

affaires de mondit seigneur depuis le II e jour de janvier mil cccc et dix sept

jusques au xixe jour de février ensuiguant, les menues parties d'iceulx fraiz, voyaiges

et messaigeries plus à plain declairez en un roole de perchemin cy rendu avec

mandement de madicte dame la duchesse donné ledit xixe jour de février l'an que

dessus, escripte au dessoubz dudit roole, ensemble cinquante quictances ad ce

servans, pour ce 141 fr. 10 gros.

2291. A Jehan de Longueville, dit Gaudot, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur,

la somme de cinq frans pour ses journées de dix jours entiers qu'il a vacques à

Troyes devers mondit seigneur en actendant et avoir de lui son expedicion et

response de certannes lettres que, ou mois de février mil cccc et xvn, il porta

à mondit seigneur de par messeigneurs et dame de Savoye et de par monseigneur

le chancellier de Bourgoingne ; pour ce, et appert par mandement de madicte

dame la duchesse donné le Ve jour de [v°] mars mil cccc et dix sept, cy rendu

avec quictance dudit Gaudot escripte au dobz dudit mandement 5 fr.

2292. A Laurens Wgle, dit Thute, chevaucheur d'escuierie de mondit seigneur, la

somme de huit frans demi, à lui bailliez du commandement et ordonnance de

madicte dame la duchesse, en oultre vint frans qui ja lui furent bailliés pour porter

lettres closes de par madicte dame à monseigneur le duc de Bavière en Hollande,

qui touchoient le fait de mondit seigneur, où il a vacqué, tant en alant, séjournant

pour avoir response de sesdictes lettres, que en retournant, depuis le xvm e jour

de janvier mil cccc et dix sept jusques au xvme jour de mars suiguant pour ce;

par mandement de madicte dame donné le xixe jour de mars oudit an mil cccc

et dix sept, cy rendu avec quictance dudit Thute 8 fr. demi.

2293. Audit Jehan de Longueville, dit Gaudot, la somme de six frans demi, c'est assavoir :

deux frans demi que mondit seigneur lui a ordonner avoir pour cinq jours que,

ou mois de mars nul cccc et dix sept, il a vacqué à Troyes devers mondit seigneur

en actendant la response de certainnes lectres closes que madicte dame, oudit

temps, avoit par lui envoyés à icellui seigneur, et les autres quatre frans pour

huit jours entiers qu'd a demeuré audit Troyes oudit [fol. ixxxvii] mois de mars

et d'avril ensuiguant pour attendre sa délivrance de certainnes lectres qui, oudit
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temps, il porta de par madiete dame et de par madame d'Osteriche à mondit

seigneur; pour ce, par mandement de madiete dame donné le darrenier jour de

mars mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Gaudot escripte au dobz

dudit mandement 6 fr. demi (1)

2294. A Symonnet de Sauville, Guiot Laurens, Jehan de Gray et à pluseurs autres, tant

chevaucheurs de l'escuierie de mondit seigneur que autres sergens et chevau-

cheurs, la somme de soixante douze frans demi à eulx bailb'és et délivrez comptans

par ledit Fraignot, pour pluseurs parties de voyaiges, messaigeries et autrement

par eulx faites pour les fais, besongnes et affaires de mondit seigneur depuis le

xm e jour de may mil cccc et dix sept jusques au VIe jour de jung mil cccc et

dix huit, le menues parties desdiz fraiz, messaigeries et vouaiges plus à plain

declairés en ung roole de perchemin cy rendu avec mandement de madiete dame

la duchesse donné le xxe jour de mars mil cccc et dix huit, cy rendu avec dix huit

quictances ad ce servans, pour ce 71 fr. demi. < 72 fr. demi > (2) (3)

2295. A Jehannin Soiteur, Perrenot Thichey, Guiot [v°] de Vezoul et à pluseurs

autres sergens et chevaucheurs, la somme de soixante ung franc neuf gros à eulx

bailhés comptans par ledit Fraignot pour pluseurs parties de voiiaiges, messai-

geries et autrement par eulx faites pour les fais, besongnes et affaires de mondit

seigneur depuis le XXIe jour de février mil cccc et dix sept jusques au vm e jour

de mars suiguant, les menues parties desdiz fraiz, voyaiges et messaigeries plus

à plain declairez en un roole de parchemin cy rendu avec mandement de madiete

dame la duchesse donné le xxne jour de mars oudit an mil cccc et dix sept escript

au dessoubz dudit rôle et vint trois quictances ad ce servans, pour ce

61 fr. 9 gros.

2296. A Jehannin Benoit, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de

dix frans pour avoir porter de par mondit seigneur des Dijon à Troyes, lettres

closes à la royne et d'illec à la Ferté sur Groone à Calot de Dully, à Huet des

Caves, et, d'ilec, avoir porter autres lettres de par lui aux bailliz, cappitaines,

bourgoys, manans et habitans de la ville de Sanlis; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le xxv e jour d'avril mil cccc et xvin, cy rendu avec quic-

tance dudit Jehannin escripte au dobz dudit mandement 10 fr.

2297. A Thibault Fromont et Jaquotin de Roosne, chevaucheurs [fol. ixxxvm] de l'escuierie

de mondit seigneur, la somme de seze frans à eulx bailliez et délivrez comptans,

c'est assavoir : audit Thibault, six frans, pour estre aie très hastivement porter

lettres de par mondit seigneur au conte de Bresne et à Henri de Chaffour, qui

touchoient grandement mondit seigneur, et audit Jaquotin, dix frans, pour avoir

(1) En marge : Hic incipit ma et ultima liacia II89 quictancias que ponuntur in fine me et

iitterarum hujus compoti. ultime ligatie> et eorum ioco.

(2) En marge : Loquatur quia débet quictanciam Item, unam quictanciam a Johanne de Saulx de

a dicto Symoneto de 2 fr. ; item adhuc unam 20 s. ; transit absque quictancia viso mandate

quictanciam de < 2 fr.> 30 s. t. ; reddidit dictas (3) En marge : Visis partibus rotuii , débet dicere

71 fr. demi.
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aussi porté très hastivement lettres closes de par mondit seigneur au seigneur de

Montagu, au sire de Lorray et à Jaques Lamban, bailli de Vermandoix, touchant

grandement le fait et honneur d'icellui seigneur, et pour leurs retours
;
pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le xxvi e jour d'avril mil cccc et dix

huit, cy rendu avec quictance desdiz Thibault et Jaquotin 16 fr.

2298. A Jehan Le Conte et Andry de Laval, sergent de mondit seigneur, la somme de six

vins huit frans demi, qui deuz leur estoient et que madicte dame la duchesse, par

ses lettres patentes données le im e jour d'avril mil cccc et dix huit, leur a tauxé

pour pluseurs journées et vacquacions par eulx faictes à pluseurs et divers jours

en avoir esté par l'ordonnance de Jehan de Noident, conseillier et receveur gênerai

de toutes les finances de mondit seigneur, et dudit Jehan Fraignot, es duchié et

conté de Bourgoingne et de Charroloys cuillir, lever, poursuir par devers les

officiers et gens de finances de mondit seigneur, tant chastellains, receveurs,

grenetiers [v°] comme autres, et faire venir ens et au prouffit de mondit

seigneur argent et finances qu'ilz dévoient à icellui seigneur à cause de leurs

receptes et autrement, les parties desdictes journées et vacquacions plus à plain

declairiés en ung roole de parchemin cy rendu avec lesdictes lettres de madicte

dame et quictance desdiz Jehan Le Conte et Andry, chascun de sa part et porcion,

par laquelle ilz afferment en leur conscience, chascun en droit soy, avoir faites et

vacquees les vacquacions, journées et pour les causes et parties declairees oudit

roole 128 fr. demi.

2299. A Jehan de Burre, la somme de dix frans, à lui baillié, du commandement et ordon-

nance de mondit seigneur, pour lui avoir apporter lettres closes des la ville de

Chartres à Dijon, et, d'illecques, avoir poursuir mondit seigneur ou voyaige que

lors y fit sur les marches d'Alemaigne, lesquelles lettres lui envoya messire Charles

de Lens et le chappitre de l'église de Chartres, et pour son retour; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le IIe jour de mars mil cccc et dix huit,

cy rendu avec quictance dudit Jehan escripte au dobz dudit mandement . . 10 fr.

2300. A Jehan de La Forest, la somme de quinze frans à lui [fol. ixxxix] baillies du com-

mandement et ordonnance de mondit seigneur, pour estre aie, de l'ordonnance dudit

seigneur, des Montbeliart devers monseigneur de Charroloys et par devers maistre

Bertholome A la Truye, maistre des comptes de mondit seigneur, à Lille, porter

lettres closes de par icellui seigneur, et pour son retour; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le xxm e jour de may mil cccc et dix huit, cy rendu

avec quictance dudit Jehan 15 fr.

2301. A Estienne Thibault et à un autre chevaucheur, la somme de cinq frans à eulz bailliez

de l'ordonnance de mondit seigneur, c'est assavoir : audit chevaucheur, deux

frans, pour avoir porter hastivement lettres closes de par mondit seigneur des

Montbeliart à Dijon au devant de Jehan de Noident, à maistre Eudes de Verranges,

maistre de ses comptes à Dijon, et à Jehan Villain, son orfèvre, par lesquelles il

leur escripsoit lui envoyer oudit heu de Montbeliart certainne vaisselle d'argent

qu'il avoit ordonner faire audit orfèvre; et audit Estienne, trois frans, pour avoir

12.
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esté dudit Montbeliart à Dijon devers ledit Jehan de Noident quérir deux mille

frans pour les porter dudit lieu à mondit seigneur audit Montbeliart, pour les

convertir ou fait de sa depence; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le xxvie jour de may mil cccc et dix huit, cy rendu avec certifficacion

de Phelippe Musnier, [v°] dit Jossequin, conseillier et garde des joyaulx de

mondit seigneur, pour lesdiz deux frans bailliez audit chevaucheur, comme dit

est, et quictance dudit Estienne pour lesdiz trois frans escripte au doz dudit

mandement 5 fr.

2302. A Pierre Desclarron, Jehan de Longueville, Monnot de Courcelles, Jehannin Soiteur,

sergent de mondit seigneur, et à pluseurs autres tant sergens que chevaulcheurs,

la somme de sept vins unze frans demi à eulx paiez, bailliez et délivrez par ledit

Fraignot, pour pluseurs parties de voyaiges, messaigeries et autrement par eulx

faites, pour les faiz, besongnes et affaires de mondit seigneur, depuis le ixe jour

de mars mil cccc et dix sept, jusques au xixe jour de may suiguant mil cccc et

dix huit, les menues parties d'iceulx fraiz, messaigeries et voyaiges plus à plain

declairees en ung roole de parchemin, cy rendu avec mandement de madicte dame

la duchesse de Bourgoingne donné le xxe jour dudit mois de may escript au

dessoubz dudit roole et cinquante cinq quictances ad ce servans . . . 151 fr. demi.

2303. A Bonne Cource, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de vint

quatre frans à lui bailliez du commandement (1) [fol. ixxxx] de mondit seigneur

pour pluseurs voiiaiges par lui fais, du commandement et ordonnance de mondit

seigneur et pour ses besongnes et affaires, iceuLx vouyaiges plus à plain declairees

es lettres patentes de mondit seigneur données le XXVe jour de may mil cccc et

dix huit, cy rendu avec quictance dudit Bonne Cource 24 fr.

2304. A Jaquotin de Roosne, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de

huit frans qui deuz lui estoient pour avoir esté de par icellui seigneur devers le

seigneur de Chastelvilz ou mois d'octobre mil cccc et dix sept qui le détint à

Provins l'espace de dix jours entiers, et pour avoir esté de par mondit seigneur

oudit mois devers Guillaume des Bertes, cappitainne de Viry, où il demeura en

actendant compaignie et guide pour retourner devers icellui seigneur devant

Corbueil six jours, au feur de dix solz tournois par jour, que mondit seigneur,

par ses lettres patentes données le xxime jour de may mil cccc et dix huit, lui

a tauxé, font ladicte somme de huit frans; pour ce, et rend lesdites lectres et quic-

tance dudit Jaquotin 8 fr.

2305. A Philibert Le Lou, Jehannin Bonoist, chevaucheurs de l'escuierie de mondit sei-

gneur, et à pluseurs autres, tant [v°] chevaucheurs que autres, la somme de

quarante deux frans à eulz baillies du commandement et ordonnance d'icellui

seigneur pour pluseurs parties de voyaiges, messaigeries et autrement par eulx

fais pour les fais, besongnes et affaires de mondit seigneur, les menues parties

d'iceulx fraiz, messaigeries et voyaiges plus à plain declairez en un mandement

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. Reddidit.
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patent de mondit seigneur donné le xxe jour de may mil cccc et dix huit, cy rendu

avec deux quictances, l'une dudit Philibert Le Lou, et l'autre dudit Jehan Benoit

pour aussi dix frans 42 fr.

2306. A Anthoine Pivain, chevaueheur, Jehan Thomassin, Ysambart, chevaucheur de

l'escuierie de mondit seigneur, la somme de trante six frans à eulz bailliez du com-

mandement et ordonnance de mondit seigneur pour phiseurs parties de voyaiges,

messaigeries et autrement par eulx faites et pour les faiz, besongnes et afferes de

mondit seigneur, les menues parties d'iceulx fraiz, messaigeries et voyaiges plus

à plain declairiés en ung mandement patent d'icellui seigneur donné le xxvme

jour de may mil cccc et dix huit, cy rendu 36 fr.

2307. A Jehan Benoit, chevaucheur de l'escuierie de [fol. ixxxxi] mondit seigneur, la somme
de six escus pour avoir porter hastivement lettres closes de par mondit seigneur

à notre saint père le pappe et au roy des Romains et pour son retour; pour ce,

par mandement d'icellui seigneur donné le premier jour de jung mil cccc et dix

huit, cy rendu avec quictance dudit Jehan Benoit 6 escus.

2308. A Guiot Laurens, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de

dix frans qui deuz lui estoient pour avoir porter hastivement de Dijon au conté

de Foys au seigneur d'Arguel et au viconte de Murât lettres closes de par mondit

seigneur qui touchoient le bien et honneur du roy et de mondit seigneur; pour

ce, par mandement d'icellui seigneur donné le IIIe jour de jung mil cccc et xvili,

cy rendu avec quictance dudit Guiot 10 fr.

2309. A Jehan de Valay, panetier de mondit seigneur, la somme de dix frans à lui bailliez

du commandement et ordonnance d'icellui seigneur pour les despens de lui,

ses gens et chevaulx fais à'aler de Dijon à Paris porter lettres de par mondit sei-

gneur au roy nostre sire, au bailli d'Auxonne, à messire Claude de Chastulux

et au sire de Lille Andam; pour ce, par mandement dudit seigneur donné le

ime jour de jung mil cccc et xvm cy rendu avec quictance dudit Jehan . .

.

10 fr.

[v°]

2310. A Ysambart, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de six frans

à lui bailliez par ordonnance dudit seigneur, pour avoir porter de par lui hasti-

vement lettres closes à notre saint père le pappe et au roy des Romains, et pour

son retour; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le IIIe jour de

jung mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Ysambart 6 fr.

2311. A Huguenin Cuer de Roy, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme

de dix frans à lui bailliez, du commandement et ordonnance de mondit seigneur,

tant pour avoir porter lettres closes de par lui de Dijon à notre saint père le pappe

pour obtenir ung dixiesme sur aucuns dyoceses du royaume de France pour l'argent

qui en ystroit convertir ou fait de la guerre du roy, comme pour avoir actendu

devers nostredit saint père son expedicion sur ce; pour ce, par mandement de
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mondit seigneur donné le vn e jour de jung mil cccc et dix huit, cy rendu avec

quictance dudit Huguenin 10 fr.

2312. A Anthoine Babelier, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de

sept frans pour avoir porter [fol. ixxxxii] lettres closes de par mondit seigneur, de

Dijon au sire de La Tremoille et pour son retour; pour ce, par mandement d'icellui

seigneur donné le IXe jour de jung mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance

dudit Anthoine escripte au doz dudit mandement 7 fr.

2313. A Thibault Tristant, espicier et appoticaire de madicte dame la duchesse, la somme
de dix frans à lui bailliez, du commandement et ordonnance d'icelle dame, pour

estre aie de Rouvre à Paris pour aucunes choses besongner audit lieu pour madicte

dame, lesquelles elle ne veult aucunement estre declairé; pour ce, par mandement

d'icelle dame donné le Ve jour d'octobre mil cccc et dix huit cy rendu avec quictan-

ce dudit Thibault 10 fr.

2314. A Jehan de Gray, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de quatre

frans pour avoir porter hastivement de Dijon à Paris à mondit seigneur certainnes

lettres closes que lui escriptsoient messeigneurs les evesques de Lengres et de

Baieux sur la response qui leur avoit faite monseigneur le duc de Savoye devers

lequel le roy nostre sire et mondit seigneur les avoyent envoyez pour lui requérir

de par eulx qui se vousist mettre sus en armes pour aler servir ledit roy nostre sire

[v°] à l'encontre des Anglois ; pour ce, et appert par certifficacion de Jehan Chosat

et Jehan de Noident, conseillier de mondit seigneur, pour la paye et délivrance

desdiz 4 frans cy rendu 4 fr.

2315. A Laurens Wgle, dit Thute, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la

somme de trante ung frans demi à lui bailliez, de l'ordonnance et commandement

de madicte dame la duchesse pour avoir porter lettres de par icelle dame à mondit

seigneur à Paris qui touchoient le fait de ceulx de Mascon et pluseurs autres

besongnes des pays de Bourgoingne, et aussi autres lettres de par madicte dame à

monseigneur de Charrolois en Flandres ouquel voyaige, pour ce que en alant il

fut prins des Armignacz et par eulx mener prisonnier à Melun, où il vacqua tant

en alant, séjournant audit Melun et par devers iceulx seigneurs comme en retour-

nant à Rouvre devers madicte dame par soixante trois jours entiers commençans

le un* jour d'aoust mil cccc et dix huit et fenissant le VIe jour d'octobre ensui-

guant, au feur de dix solz tournois par jour, font ladicte somme de 31 frans demi;

pour ce, par mandement de madite dame donné le vn e jour d'octobre oudit an

mil cccc et xvm, cy rendu avec certifficacion dudit Thute par laquelle il afferme

en sa conscience [fol. ixxxxiii] avoir vacquer et demourer oudit voyaige par

lesdiz soixante trois jours pour les causes et en la manière declairee esdictes

lettres 31 fr. demi.

2316. A Guiot Laurens, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de douze

frans que icellui seigneur par ses lettres patentes données le xxve jour d'octobre

l'an mil cccc et dix huit lui a tauxé pour une fois pour trante jours entiers

entiers qu'il a vacqués en avoir esté par l'ordonnance d'icellui seigneur avec et
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en la compaignie de feu monseigneur le prince d'Oranges, seigneur d'Arlay,

maistres Jehan de Mailly et Jehan Beau Père, conseilliers de mondit seigneur,

par lui ou mois de février mil cccc et dix sept envoyer à Constance pour aucuns

ses besongnes et afferes, les illec avoir servir de son office de chevaucheur; pour

ce, et appert par lesdictes lettres cy rendues avec quictance dudit Guiot ....

12 fr.

2317. A Jaquinot de Chisserey, demorant à Troyes, la somme de deux cens vint cinq frans

trois gros douze deniers tournois, qui deuz lui estoient c'est assavoir : quatre

vins dix neuf frans, pour ses journées, pennes et salaires de soixante six jours

entiers et continuelx commençant le m e [v°] jour de juillet mil cccc et dix

dix huit qu'il a vacqué en avoir esté par l'ordonnance de mondit seigneur et du

devant dit Jehan de Noident, des Trois à Chaalons et Rains poursuir et faire

diligence de recevoir pour, ou nom et au prouffit d'icellui seigneur, c'est assavoir

des habitans dudit Chaalons deux mille frans, et des habitans de Rains quatre

mille frans, que, ou mois d'octobre mil CCCC et dix sept, il acorderent et ottroyerent

à mondit seigneur pour convertir ou fait de sa guerre, et avoir esté à Paris devers

icellui seigneur et ledit de Noident eulx dire ce que esdiz lieux il avoit fait et

besongnier et délivrer ce d'argent que pour ladicte cause il avoit receu, et les autres

six vins six frans trois gros douze deniers tournois, pour pluseurs frais et missions

par lui fais pour le port et conduite dudit argent et autrement que pour seze jours

entiers et continuelz commançant le Xe jour de septembre oudit an mil cccc et

dix sept qu'il vacqua en avoir esté dudit Troyes audit lieu de Chaalons et de Rains

pour avoir et recevoir, c'est assavoir, audit Chaalons, de Jehan de Plaine, quatre

mille deux cens frans, que lui et Girart Robot, comme maistres de la monnoye

dudit heu, dévoient à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, et audit Rains,

mil frans que les gens d'église d'illec devoyent de reste de quatre mille frans (1)

[fol. ixxximl que eulx et les bourgois et habitans dudit heu de Chaalons avoient ac-

cordez et octroyés audit seigneur, comme dit est, les parties desdiz voyaiges, fraiz

et missions plus à plain déclarés en ung roole de perchemin certiffié par ledit Jehan

de Noident; pour ce, paie à lui par mandement de madicte dame la duchesse de

Bourgoingne donné le xvie jour de novembre mil cccc et dix huit, cy rendu avec

ledit roole et quictance dudit Jaquinot, par laquelle il afferme en sa conscience

avoir vacqué les journées, payez les fraiz ainsi et par la manière que declairés

sont oudit roole 225 fr. 3 gros 12 d. t.

2318. A Guillaume Soillot, de Dijon, clerc, la somme de vint six frans huit gros demi qui

deuz lui estoient, tant pour ses journées de vint neuf jours entiers commençant

le XXII e jour de jung mil cccc et dix huit, et fenissant le xxe jour de juillet suiguant,

qu'il a vacqué en avoir esté par l'ordonnance dudit Jehan Fraignot à Saint Lau-

rens, Cusery et Mascon, pour avoir et recevoir des maistres perticuliers desdiz

(1) En marge : Loquatur et sciatur ubi fit recepta meraoria in fine compoti dicti Johannis de Noidento

< desdiz >dictishabitantibus de Cathaiano 2.000 fr.; finiti ad ultimam decembris M° CCCC» xv°, fol.

item, de habitantibus de Remis 4.000 fr. De hoc fit xim" vin.
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lieux, la somme de neuf mile < cinq cens> six cens soixante seze frans qu'iiz

dévoient à mondit seigneur à cause de l'émolument desdictes monnoyes,

séjourner en iceulx lieux en attendant la délivrance et compte dudit argent,

comme pour pluseurs missions et fraiz faiz et payez [v°] par ledit Guillaume

pour le fait et charroy dudit argent, les menues parties desdictes missions et fraiz

plus à plain declairés en ung roole de parchemin cy rendu avec mandement de

madicte dame la duchesse donné le xvne jour de novembre oudit an mil cccc

et xvin, pour ce 26 fr. 8 gros demi.

2319. A Perreau Champaigne, clerc, demorant à Chalon, la somme de vint neuf frans huit

gros demi, qui deuz lui estoient pour pluseurs journées et vacquations par lui

faictes par l'ordonnance dudit Jehan Fraignot, tant en avoir esté à Cusery, Bran-

cion la Colonne, comme ailleurs, par devers pluseurs des officiers de mondit

seigneur quérir et amasser argent qu'iiz devoit audit seigneur à cause de leurs

offices et autrement, comme pour pluseurs fraiz par lui fais et paiez pour la con-

duicte et port dudit argent et autrement, les menues parties plus à plain declai-

rees en un roole de parchemin cy rendu avec mandement de madicte dame la

duchesse donné le xme jour de décembre mil cccc et xvm, ensemble quictance

dudit Perreau, par laquelle il afferme en sa conscience avoir faictes les vacqua-

cions et paiez les fraiz par la manière declairié oudit roole, pour ce

29 fr. 8 gros demi.

2320. A Laurens Wgle, dit Thute, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme

de vint trois frans à lui [fol. ixxxxv] bailliez du commandement et ordonnance

de madicte dame la duchesse, en oultre huit frans desja par lui euz dudit Fraignot

et que icelle dame, par ses lettres patentes données le XVIe jour de décembre

mil cccc et dix huit, lui a tauxé pour soixante deux jours commançant le xiiir6

jour d'octobre oudit an et fenissant le xve jour dudit décembre ensuiguant qu'il

a vacqué en avoir, par l'ordonnance de madicte dame, porter lettres closes à mondit

seigneur à Paris, par lesquelles icelle dame lui signiffioit pluseurs choses touchans

son hostel, ses pays et subgez de Bourgoingne, et pour le séjour par lui fait après

mondit seigneur audit Paris et à Pontoyse, pour avoir sa response et expedicion,

et pour son retour à Rouvre devers madicte dame; pour ce, et rend lesdictes let-

tres et quictance sur ce dudit Thute 23 fr.

2321. A Humbert Marin, escuier, la somme de cinquante six livres dix solz tournois à

lui bailliez du commandement et ordonnance de mondit seigneur pour avoir

porter lettres closes de par icellui seigneur et par l'ordonnance de Josseran Fre-

pier, lors son trésorier à Bourghes, maistre de Bruges, par lesquelles mondit

seigneur leur faisoit savoir que son plaisir estoit et leur avoit octroyer qui puissent

baillier à ferme les assis de ladicte ville, parmi ce que sur le VIIe denier à lui

[v°] appertenant esdiz assis lui feissent prester la somme de quatre mille huit

cens escus, ouquel voiiaige ledit Humbert, tant alant comme en demorant audit

Bruges pour actendre et avoir son expedicion comme en retournant, il vacqua

par quarante deux jours entiers commençant le <xxne> XXe jour de décembre



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 185

mil cccc et douze et fenissant continuelment ensuiguant; item, pour avoir por-

ter de par mondit seigneur autres lettres audit Josserand et au bailli de Barghes,

pour avoir de lui trois cens escus, et aussi pour avoir par lui baillier lettres, de

par ledit seigneur, à pluseurs baillif et receveurs particuliers du pays de Flandres

pour recouvrer la somme de 900 frans, ouquel voyaige il a vacqué par 35 jours

commençant le XIIIe jour de février l'an que dessus; montent lesdiz deux voyaiges

soixante dix sept jours, au feur de quinze solz par jour, que mondit seigneur, par

ses lettres patentes données le xvie jour de décembre mil cccc et dix sept, lui

a tauxez, valent et font ladicte somme de 56 livres 10 sous tournois; pour ce, et

rend lesdictes lettres et certifficacion dudit Josseran par laquelle il appert que par

son ordonnance et pour lesdictes causes lesdiz voyaiges ont esté faiz, ensemble

quictance dudit Humbert par laquelle il afferme en sa conscience avoir vacquees

les journées et par lesdictes causes 56 1. 10 s. t. (1)

[fol. ixxxxvi]

2322. A Jehan Sablonnier, clerc, la somme de cent quatorze bvres sept solz six deniers qui

deue lui estoit, tant pour pluseurs voyaiges par lui fais de Paris ou duchié de Bour-

goingne en l'an mil mic et xm et inic et xiiii en avoir pourchassez et avoir de

pluseurs receveurs dudit duchié certaines sommes d'argent sur ce qu'ils dévoient

à mondit seigneur à cause de l'ayde à lui ottroyee oudit duchié en l'an mil cccc

et x, comme pour pluseurs sommes de deniers et missions par lui paiez à pluseurs

personnes en faisant ladicte poursuite et pour le fait et execucion d'icelle, les menues

parties desdiz voyaiges et missions plus à plain declairees es lettres patentes de

mondit seigneur données le vme jour d'octobre mil cccc et xn, cy rendues avec

quictance dudit Jehan par laquelle il afferme en sa conscience avoir vacqué par

les jours et payés les missions par la manière et ainsi que declairié est esdictes

lettres <c 114 1. 7 s. 6 d. t.> 113 1. 17 s. 6 d. t. (2)

2323. A Gillet Prévost, Jehan de Saigy, à Colin Marc, Jehan Sablonnier et à Jehan L'Abbé,

la somme de quatre vins quatorze frans cinq solz tournois à eulz bailliez du com-

mandement et ordonnance de mondit seigneur pour pluseurs voyaiges et messai-

geries par eulx faites du commandement d'icellui seigneur et pour ses besongnes

et afferes, et tant pour avoir esté [v°] quérir et amasser argent par devers

Leopardin Sortier, demourant à Laon, receveur des aides audit lieu, Anthoine

Mercier et autres pour mondit seigneur, et autrement, les menues parties d'iceulx

voyaiges et messaigeries plus à plain declairees es lettres patentes dudit seigneur

données le XIIe jour de février mil CCCC et quinze, cy rendues avec quictances dudit

Gillet Prévost et deux autres quictances dudit Jehan Saublonnier, l'une pour

22 frans demi et l'autre pour 17 frans, pour ce 94 fr. 5 s. t.

(1) En marge : Visis partibus debuissemus dicere (2) En marge : Débet dicere <116 fr.> 113 1.

56 1. 15 s., sed sic remanet visa quictancia. 17 s. 6 d. t. pro IIe et m bns diebus, visis partibus

in mandato declaratis.
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2324. A Jehan de Bolart, sergent à cheval du roy nostre sire, à Jehan Colinet, clerc, la somme
de quarante trois frans quinze solz tournois qui deue leur estoit pour 35 jours

entiers feniz le xxvn e jour de mars mil cccc et xmi par eulx vacques ensemble,

tant en avoir esté de Dijon à Arras poursuir illec Jehan Sacquespee, receveur des

composicions des aydes d'Artois, de la somme de 2.600 frans en laquelle il l'estoit

obligié d'acquicter monseigneur le chancellier, le vidame d'Amiens, messire

Pierre de La Tremoille, Josseran Frepier et Regnauldin d'Oriac, conseillers de

mondit seigneur, contre lesquelx Regnequin de Herlat, pour faulte dudit paie-

ment, poursuivoit aux requestes du roy à Paris certennes pennes et amandes

montans à la somme de 20.000 frans et plus, à estre declairé à l'encontre desdiz

conseilliers [fol. ixxxxvii] qui estoyent obligies audit Renequin de reste de plus

grant somme pour le voyaige de certaines gens d'armes que mondit seigneur

envoya pieça à l'ayde de feu monseigneur de Brabant contre l'esleu de Bauviere,

pour chacun desquels jours mondit seigneur, par ses lettres patentes données

le xn e jour de février mil cccc et xv leur a tauxé, c'est assavoir : audit Jehan

Colinet, 10 sous tournois, et audit sergent, quinze solz tournois, qui font ladite

somme de quarante trois frans quinze solz tournois; pour ce, et rend lesdictes

lettres et quictance d'iceulx sergent et Colinet 43 fr. 15 s. t.

2325. A Jehan d'Arny, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, Perrenot Gagnart

et Huguemin Cuer de Roy, la somme de dix frans dix gros demi à eulx bailliez

et délivrez du commandement et ordonnance de ma dessusdicte dame la duchesse

de Bourgoingne pour pluseurs parties de voyaiges et messaigeries par eulx faictes

pour les faiz, besongnes et affaires de mondit seigneur, les parties declairees es

lettres patentes de madicte dame données le xxe jour de janvier mil cccc et xvi,

cy rendues avec trois quictances à ce servans 10 fr. 10 gros demi.

2326. Aux femmes et hoirs de feu Guillaume de Vacquessin, la somme de quinze frans

12 sous 6 deniers tournois qui deue estoit audit (1) [v°] feu Guillaume pour

les causes declairees ou mandement de feu monseigneur le duc Philippe, cui

Dieu perdoint, donné le VII e jour de novembre mil im c
et deux; pour ce, paie

ausdiz femme et hoirs par mandement de monseigneur rendu cy devant folio rxxx

m sur une partie de 629 frans servant pour ceste partie, et rend le mandement

dudit feu monseigneur avec quictance desdiz hoirs 15 fr. 12 s. 6 d. t.

Somme : 172 1. 16 s. t.; item: 6 escuz; et: 1 476 fr. 10 gros demi (2).

[fol. ixxxxvih]

deniers rendus et non receuz.

(Le reste de la page en blanc.)

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. (2) En marge à droite : 172 1. 16 s. t. ; item :

Reddidit et ponitur loco suo. 6 escuz ; et : 14 < 71> 76 fr. 10 gr. demi.
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[fol. ixxxxix] (1)

extraordinaire de madame la duchesse de Bourgoingne.

(Le reste de la page en blanc.)

[fol. ce] (2)

extraordinaire de madame la duchesse de Guienne.

2327. A madicte dame de Guienne, la somme de trois cens frans, que mondit seigneur par

ses lettres patentes données à Provins le xxmi e jour de janvier mil mic
et dix huit

lui a ordonné prendre et avoir de lui au long de l'an et par porcion, pour fere ses

aumosnes, devocions et autres ses menues neccessitez pour l'année commençant

le premier jour dudit mois de janvier oudit an mil quatre cens et dix huit; pour

ce, paie à elle, et rend lesdictes lettres ensamble quictance sur ce d'icelle dame

signée de sa main requise par ledit mandement 300 fr.

Somme par soy.

M
extraordinaire de de (sic) madame la duchesse d'Austeriche que monseigneur lui a

ordonné pour ses aumosnes et devocions.

2328. A madicte dame la duchesse d'Austeriche, la somme de trois cens frans que mondit

seigneur, par ses lettres patentes données à Troies le IXe jour de mars l'an mil

quatre cens et dix sept, lui a ordonné avoir de extraordinaire pour ses aumosnes

et devocion, et ce pour l'an commençant le premier jour de janvier mil quatre cens

et dix sept ; pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur ensemble quic-

tance sur ce de madicte dame d'Austeriche 300 fr.

Somme par soy.

[fol. ccn] (3)

voiages et messaigeries faiz par lectres de messeigneurs des comptes à Dijon.

2329. A Philibert Rouhier et Guiot de Vezoul, sergens de mondit seigneur, la somme de

six frans, c'est assavoir : audit Philibert, 3 frans, pour avoir porter lettres closes

de par madicte dame la duchesse aux baillifz d'Auxois et de la Montaigne, et aussi

lettres closes de par mesdis seigneurs à aucuns officiers de receptes de mondit

seigneur esdiz bailliaiges, lesquelx mandoient pour compter; et audit Guiot,

(1) Le folio ixxnxvih v° n'est pas écrit. (3) Le folio CCI n'est pas écrit.

(2) Le folio ix"xix v° n'est pas écrit.
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3 frans, pour porter semblables lettres de par madicte dame aux bailliz d'Ostun,

de Chalon et de Charroloys, et aussi autres lettres closes de par iceulx seigneurs

à aucuns officiers d'iceulx bailliaiges pour semblablement compter; pour ce,

par mandement de mesdis seigneurs donné le viie jour de janvier mil cccc et

dix sept, cy rendu avecques quictance desdiz Philibert et Guiot 6 fr.

2330. A Oudot Le Bediet, de Dijon, clerc, la somme de vint cinq solz tournois pour avoir

escript 57 lettres closes par lesquelles mesdis seigneurs ont mandé les officiers

de receptes de mondit seigneur de ses pays de Bourgoingne [v°] pour

compter; pour ce, par mandement d'iceulx seigneurs donner le XI e jour de janvier

mil cccc et xvn, cy rendu avec quictance dudit Odot escripte au dobz dudit

mandement 25 s. t.

2331. A Milet Popin, clerc, demorant à Dijon, la somme de trois frans, pour avoir porter

lettres de par mesdis seigneurs et sire Jehan Chousat à monseigneur de Thou-

lonjon et à Jehan de Noident touchans le fait de mondit seigneur; pour ce, par

mandement d'iceulx seigneurs donné le XIXe jour de janvier mil cccc et dix sept,

cy rendu avec quictance dudit Milet escript au dos dudit mandement .... 3 fr.

2332. Audit Phelebert Rouhier et Jaquot Merteau, la somme de deux frans, c'est assavoir :

audit Phelebert, dix huit gros pour avoir porter lettres closes de par mesdis sei-

gneurs à sire Jehan Chousac, de Dijon à Salins; et audit Jaquot Merteau, six gros,

pour avoir porter lettres closes au seigneur de Pesnes que lui escripsoit des Mascon

monseigneur le chancellier de Bourgoingne; pour ce, par mandement de mesdis

seigneurs donné le m e jour de février l'an mil cccc et dix sept cy rendu .... 2 fr.

2333. A Perreau Martin, demourant à Dijon, ung [fol. ccm] franc pour avoir porter lettres

closes de par mesdis seigneurs à Beaune et à Chalon aux bailliz desdiz lieux,

pour publier et faire savoir à tous merchans qu'il vouldroit mectre à pris la poul-

laillerie, boucherie et poissonnerie pour le service de la despense de mondit

seigneur pour l'an CCCC et dix huit, qu'il alassent incontinent devers mesdis

seigneurs pour les oïr et en faire délivrance, ainsi que mondit seigneur l'avoit

mandé à iceulx seigneurs; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné

le ix e jour de février mil cccc et dix sept cy rendu 1 fr.

2334. A Henry Le Durandel, sergent de mondit seigneur, trois frans, pour avoir esté de

par mesdis seigneurs à Arnay, à Poilly, Semur, Montbar, Chastillon et Sauls,

devers les grenetiers desdiz lieux leur faire commandement, à penne de cent

frans, que dedans le XXe jour de février imc et xvn ilz feussent en ladicte Chambre

des comptes pour compter jusques au jour que lesdiz greniers furent aboliz et

paier tout ce qu'ilz devoyent par fin de compte; pour ce, par mandement de

mesdis seigneurs donné le XIe dudit février oudit an, cy rendu avec quictance

dudit Henry escripte au dobz dudit mandement 3 fr.

2335. A Girart de Semur, demorant à Dijon, dix huit [v°] gros pour avoir porter de

Dijon à Salins à Jehan Carondelet, lieutenant du pardessus en la saulnerie

dudit Salins, lettres closes de par mesdis seigneurs touchant le fait de ladite
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saulnerie et pour son retour; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné
ie xviiie jour de février mil cccc et dix sept, cy rendu 18 gros.

2336. A Jehan d'Auxonne, clerc de ladite Chambre des comptes, la somme de 6 <dix>
frans pour ses despens et salaires d'avoir esté àTroyes, où mesdis seigneurs l'envoy-

ierent pourter pluseurs lettres d'ajournement royaulx par lesquelles mondit sei-

gneur estoit adjourné ou Parlement de France à la requeste de pluseurs appellans

nommez esdites lettres, lequel Parlement se devoit tenir audit lieu de Troyes

le mardy après le dymanche de «Lectare Jherusalem» mil cccc et dix sept, et aussi

pour parler à mondit seigneur et à ses conseilliers qui estoient audit lieu, pour

lui advisié et eslire ung procureur pour lui en la court dudit Parlement pour

estre et vacquer pour icellui seigneur en icellui Parlement, tant pour la cause

desdiz adjournemens comme pour autres que avoit ledit seigneur ou Parlement

de France, qui par avant se tenoit à Paris et pour son retour; pour ce, par man-

dement de mesdis seigneurs donné le xxme jour de février mil cccc et dix sept

cy rendu avec [fol. ccim] quictance dudit Jehan d'Auxonne... 6 fr. <10 fr.> (1)

2337. A Henry Dieulefit, huit gros, pour avoir porter de par mesdis seigneurs certaines

lettres closes à Henri Martin et à Jehan Crestellet, qui lors estoient sur l'estang

de Soissons en la chastellenie de Pontoillier, pour le fait de la pèche dudit estant;

pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le xxime jour dudit mois

de février mil cccc et dix sept, cy rendu 8 gros.

2338. Audit Henry, dix gros pour avoir porter lettres closes de par mesdis seigneurs aux

prevost de Saint Jehan de Loosne et au lieutenant du gruier à Pontoillier tou-

chant le fait de mondit seigneur; pour ce, par mandement d'iceulx seigneurs

donné le premier jour de mars mil cccc et dix sept, cy rendu 10 gros.

2339. A Nocque, sergent de mondit seigneur, la somme de six gros pour avoir porter

hastivement lettres closes de par mesdis seigneurs de Dijon à Courtivron à

monseigneur le chancellier de Bourgoingne; pour ce, par mandement de mesdis

seigneurs donné le xvie jour de [v°] mars mil cccc et dix sept, cy rendu 6 gros.

2340. A Martinet Le Pelletier, demorant à Dijon, la somme de quatre frans pour avoir

porter devers mondit seigneur à Troyes six manteaulx de marstres pour lesquelx

Jehan de Noident, conseillier et receveur gênerai de toutes les finances de mon-

dit seigneur, avoit rescript à maistre Guillaume Courtot envoyer 3 ou 400 pour

forré deux hoppelandes longues pour mondit seigneur et pour monseigneur de

Saint Pol; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le xxie jour de

mars mil cccc et dix sept, cy rendu avec quictance dudit Martinet 4 fr.

2341. A Nicolas Gruiel, sergent de mondit seigneur, trois frans, pour avoir porter lettres

de par mesdis seigneurs à Troyes devers mondit seigneur Philippe Jossequin,

Jehan Chosat, Jehan de Noident et maistre Dreue Mareschal touchans l'expe-

dicion des lettres du don que mondit seigneur a fait à Phelippe de Courcelles

(1) En marge : Débet dicere 6 fr.
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de la ville de Bellenod en la chastellenie de Poilly et des appertenances ; pour

ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le xxvi e jour de mars oudit an

mil cccc et dix sept, cy rendu avec quictance dudit Nicolas escripte au doz

[fol. ccv] dudit mandement 3 fr.

2342. A Mahiet Dessoubz Bois, sergent de mondit seigneur, la somme de trois frans,

pour avoir porter très hastivement de Dijon à Troyes à mondit seigneur lettres

closes de par mesdis seigneurs touchant le don par lui fait à messire Régnier

Pot du chastel de Crusey et des appartenances, laquelle donnacion iceulx sei-

gneurs ne povoient bonnement expédier jusques ad ce qu'ilz en eussent advertir

mondit seigneur; pour ce, par mandement d'iceulx seigneurs donné le mie jour

d'avril mil mic et dix huit, cy rendu avecques quictance dudit Mahiet escripte

au doz dudit mandement 3 fr.

2343. A Henry Le Durandel, sergent de mondit seigneur, huit gros pour avoir porter

hastivement lettres closes de par mondit seigneur à Beaune à Perrenot Quinot

et à pluseurs autres officiers d'icellui seigneur audit lieu, par mandement de

mesdis seigneurs donné le mi e jour d'avril mil quatre cens et dix huit, cy rendu

8 gros.

2344. Audit Nicolas Gruiel, ung franc en oultre trois frans qui ja lui furent bailliez pour

ses salaires et despens d'avoir porter lectres closes de par mesdis seigneurs

[v°] de Dijon à Troyes à mondit seigneur Phelippe Jossequin, Jehan Chosat,

maistre Dreue Mareschal et Jehan de Noident, tant pour l'expedicion des

lectres du don fait au dessus dit Philippe de Courcelles de la terre de Belle-

nod comme dit est, comme pour pluseurs autres matières et besongnes qui

touchoient mondit seigneur, auquel heu de Troyes il demeura par trois jours

pour actendre son expedicion comme par certifficacion dudit maistre Dreue

peut apparoir; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le xmie jour

d'avril mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Nicolas 1 fr.

2345. Audit Nicolas Gruiel, trois frans, tant pour ses despens faiz en la prison du chastellet

de Paris, comme pour tout le temps qu'il a demeuré audit Paris, où mesdis sei-

gneurs l'avoient envoyé porter à maistre Bertholomy d'Estorbes, procureur de

mondit seigneur, certaines lettres d'adjournement en cas d'appel contre maistre

Nicolas Roolin et autres, auquel heu de Paris ledit Nicolas fut prins et mené

oudit chastellet; pour ce, par mandement d'iceulx seigneurs donné le xxime jour

de may mil CCCC et dix sept, cy rendu avec certifficacion dudit maistre Bertholomy,

par laquelle il appert de la prinse dudit Nicolas et temps qu'il a demeuré esdictes

prisons ensemble quictance dudit Nicolas 3 fr.

[fol. ccvi]

2346. A lui, la somme de six frans, pour avoir esté et pourter lectres de par mesdis seigneurs

de Dijon à Paris aux gens des comptes du roy, par lesquelles ilz leur escriprent

qui leur escripsissent par ledit Nicolas sur le fait de certaines charges contenues

en leur extrait derrierement à eulx envoyé des deniers receuz par les officiers de
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mondit seigneur de pluseurs officiers du roy; pour ce, par mandement de mesdis

seigneurs donné le XXime jour de may mil cccc et dix sept, cy rendu avec quictance

dudit Nicolas 6 fr.

2347. A Guiot Laurens, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, deux frans demi

pour avoir porter certainnes lettres royaulx par lesquelles mondit seigneur estoit

adjourné à la requeste des appellans nommez esdictes lettres ou Parlement de

France, mesmement à la requeste de maistre Guillaume de Beze que aussi y fit

adjourner ou intimer les fermiers des imposicions et vme de l'année mil cccc et

dix sept, pour lesquels mesdis seigneurs rescripsirent à maistre Guy Gelenier,

conseillier de mondit seigneur, et à maistre Guy Bertrand, son procureur oudit

parlement, pour pranre la cause en main pour eulx et présenter mondit seigneur;

pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le XXIXe jour de may mil

CCCC et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Guiot escripte au doz dudit

mandement 2 fr. demi

[v°]

2348. A Philibert Rouliier, sergent de mondit seigneur, huit gros pour avoir porter hasti-

vement lectres closes au trésorier de Dole, qui lui escripsoit Jehan Chousat,

touchant le bien et prouffit de mondit seigneur; pour ce, par mandement en

pappier de mesdis seigneurs donné le IIe jour de jung mil cccc et dix sept, cy

rendu 8 gros.

2349. A Huguenin Le Baunier, ung franc pour avoir porter lectres closes de par mondit

seigneur et mesdis seigneurs des comptes audit trésorier de Dole et à Guion de

Montagu, à Salins, par mandement de mesdis seigneurs donné le ixe jour de jung

mil cccc et xvm, cy rendu 1 fr.

2350. Audit Henry Le Durandel, dix huit gros, pour avoir porter lettres closes de par

mesdis seigneurs, à Jehan de Courchappon et à Guiot Aubry, touchant les be-

songnes de mondit seigneur, par mandement de mesdis seigneurs donné le 1111e

jour de juillet mil CCCC et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Henry

18 gros (1)

2351. A Symonnet de Sauville, sergent et chevaucheur de mondit seigneur, dix huit gros

pour avoir pourter à Dole et à Chalon certennes lettres que avoyent envoyés

Jehan Chosat et Jehan [fol. ccvn] de Noident de Troyes à Dijon adreçant à

Régnier de Mailly et audit Fraignot ;
pour ce, par mandement de mesdis seigneurs

donné le vm e jour de septembre mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance

dudit Symonnet escripte au doz dudit mandement 18 gros.

2352. A Symonnet Chenevoy, deux frans pour ses pennes d'avoir esté à Salins et porter

lectres à Huguenin Pasquoy, escuier, pour faire avancier les gens d'armes qui

estoyent mandez estre à Ys au xxvne jour de septembre mil cccc et dix huit,

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. Reddidit.
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devers monseigneur de Thoulongeon ainsi que mondit seigneur l'avoir mandé

faire; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le xxmie jour dudit

mois oudit an, cy rendu avec quictance dudit Symonnet 2 fr.

2353. A Nocques, sergent de mondit seigneur, ung franc pour avoir porter lettres closes

de par mesdis seigneurs à Jehan Legier, canonnier de mondit seigneur, par les-

quelles ilz le mandoyent incontinant venir à Dijon pour essaier et faire gecter la

grosse bombarde qui nouvellement a esté faicte à Auxonne ; pour ce, par mande-

ment en pappier de mesdis seigneurs donné le xxim e jour de septembre mil cccc

et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Nocques 1 fr.

[v°]

2354. Audit Jehan Ligier, dix huit gros, pour ses despens et salaires d'estre venu à Dijon

où mesdis seigneurs l'avoyent fait venir pour la cause escripte ou chappitre

précédant; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le XXVIIe jour du

mois de septembre l'an que dessus, cy rendu avec quictance dudit Jehan . . 18 gros.

2355. A Jaquot Manchot, concierge de l'ostel de mondit seigneur à Dijon, la somme de

trois frans pour ses pennes et salaires d'avoir esté à Chalon quérir 250 frans devers

ledit Jehan Fraignot et apporter audit Dijon pour convertir à la solucion et paie-

ment de l'achat d'une maison assise à Dijon de costé l'église de Notre Dame, au

plus près de l'ostel de mondit seigneur à la partie derrière, et par devant de costé

ladicte église et de la maison ronde, laquelle maison a esté nouvellement acquise

de Estienne Laspre; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le

xxvn e jour de septembre l'an mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit

Jaquot escripte au doz dudit mandement 3 fr.

2356. A Mahiet Desoubz Bois, sergent de mondit seigneur, la somme de dix huit gros, pour

avoir porté hastivement lettres de par Huguenin Sauberthier, escuier d'escuierie

de mondit seigneur, et uns autres de par maistre Guillaume [fol. ccvm] Courtot,

conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur, au seigneur de Thoulonjon,

Jehan de Noident et Jehan Chosat lors estant à Chastillon, touchans tant les gens

d'armes qui devoyent aler devers mondit seigneur, comme pour le fait des mon-

noyés; pour ce, et appert par certifficacion en pappier dudit maistre Guillaume

sur la délivrance desdiz dix huit gros, cy rendue, pour ce 18 gros.

2357. A Nocques, sergent de mondit seigneur, quarante solz tournois, pour avoir porter

hastivement de Dijon à Bar sur Saingne à Jehan Chosat, Jehan de Noident et

audit Fraignot lettres closes de par mesdis seigneurs qui touchoient le fait de

mondit seigneur; pour ce, par mandement d'iceulx seigneurs donné le xixe jour

d'octobre md cccc et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Nocques ... 40 s. t.

2358. A maistre Jehan Bouffeau, conseillier de mondit seigneur, et à Hennequin Quanel,

notaire publique, la somme de vint huit frans à eulx tauxee par mesdis seigneurs,

c'est assavoir, audit maistre Jehan vint et ung franc pour ses pennes et salaires

d'avoir vacqué par 14 jours entiers, au pris de dix huit gros par jour, à fere pour

mondit seigneur l'enqueste de certain procès meu et pendant par devant ledit
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maistre Jehan, entre le procureur d'icellui seigneur [v°] d'une part et les habi-

tans de Champdivers, d'autre part, pour occasion de certains droiz que lesdiz

habitans dient et prétendent avoir en un lieu appelle Champjusart, contenant

environ de 300 à 400 journnees de terre, et audit Hennequin, sept frans pour ses

pennes d'avoir vacqué durant lesdiz 14 jours à estre devant ledit maistre Jehan

en faisant ladicte enqueste, au pris de six gros tournois par jour, font lesdictes deux

parties ladicte somme de 28 frans; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs

donné le xxn e jour d'octobre mil cccc et dix huit, cy rendu avec quictance desdiz

maistre Jehan et Hennequin chascun de sa part et porcion 28 fr.

2359. A Gaudot, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, neuf gros, pour avoir

porter hastivement pluseurs lettres royaulx et closes, de Dijon à Dole, à Jehan

Chosat, conseillier de mondit seigneur, touchans Languedot; pour ce, par mande-

ment de mesdis seigneurs donné le derrenier jour d'octobre mil imc
et dix huit,

cy rendu avec quictance dudit Gaudot 9 gros.

2360. A Mahiet Desoubz Boys, sergent de mondit seigneur, la somme de trois frans, pour

avoir porter certennes lectres closes de par mesdis seigneurs à Regnault de

Thoisy, Jehan Guiray, les femmes et hoirs de [fol. ccix] feu Perrenot Quinot, jaidiz

receveur de Chalon, et Anceau Flaichart, Jehan Petit, chastellains de Montbar,

Perrenot de Viez Chastel, Jehan Merlin et à Jehan Moreau, nagueres receveur de

La Montaigne; pour ce, par mandement d'iceulx seigneurs donné le VII e jour de

novembre mil CCCC et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Mahiet escripte au

doz dudit mandement 3 fr.

2361. A Henry Dieu le fit, six gros, pour avoir porter de Dijon à Argilly à Jehan de Foissy,

maistre veneur de mondit seigneur, unes lettres closes de par mesdis seigneurs ;

pour ce, par mandement en pappier d'iceulx seigneurs donné le XIe jour de

décembre mil cccc et dix huit, cy rendu 6 gros.

Somme: 65 s. t.; et: 93 fr. 7 gros (1).

[fol. ccx] (2)

(En note, en haut de la page, en gros caractères :)

Constance. Autre despense pour le fait du saint consille tenu en la

cité de Constance es années m cccc xv, xvi et xvii.

Et premiers

2362. A révérend père en Dieu, monseigneur l'evesque d'Arras, conseillier de mondit

seigneur et ambassadeur de par lui audit heu de Constance, la somme de cent frans

qui, par Jehan de Noident, conseillier et receveur gênerai de toutes les finances

de mondit seigneur, lui ont esté bailliez pour lui aidier à soustenir son estât audit

(1) En marge à droite: Somme: 65 s. t.; et : (2) Le folio ccix v° n'est pas écrit.

93 fr. 7 gros.
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lieu de Constance jusques à ce que icellui seigneur lui peust plus largement

envoyer autre argent; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Rouvre

le XIXe jour de juillet mil cccc et quinze servans cy et es neuf parties cy après

rendues avec quictance dudit révérend père 100 fr. (1) (2)

2363. A maistre Pierre Cauchon, licencié en décret, vidame de Rains, conseillier, procureur

et embassadeur de mondit seigneur audit Constance la somme de trois cens frans,

c'est assavoir <cent frans sur ce que lui est et pourra estre deu à cause de ses gai-

ges> 157 frans demi, pour argent qu'il avoit preste à monseigneur pour paier

certainnes bulles obtenues de notre saint père pour mondit seigneur, touchant

certainnes matières qu'il ne veult aucunement declairer, et 142 frans demi, sur

ce qui lui peut et pourra estre deu à cause de ses gaiges de 2 frans par jour,

que icellui seigneur a voulu qu'il eust et prinst de lui tant comme il demourra audit

Constance <et deux cens frans pour convertir, tant ou paiement de pluseurs

conseilliers et advocas qu'il a convenu avoir pour mondit seigneur audit Constance

pour le fait dudit seigneur, comme aussi pour paier et faire pluseurs fraiz, tant

d'escriptures comme d'autres, neccessaires pour les besongnes de mondit sei

gneur audit keu de Constance>; pour ce, par lesdictes lettres de mondit sei-

gneur rendues en la partie <chappitre> précédant, et par deux quictances

dudit maistre Pierre faites le mi e jour d'aoust cccc et quinze, cy rendues...

300 fr. (3) (4)

2364. Auxdiz evesque d'Arras et maistre Pierre Cauchon <en cent escus d'or cent douze

frans demi> 160 escuz, qui valent 180 frans, à eulx délivrez pour iceulx convertir

en l'achat de certainne vaiselle ou joyaulx d'or ou d'argent que mondit seigneur

à voulu estre présentes et donnez au cardinal de Florance, pour ce que, ou pays

de Bourgoingne, lui ne peust trouver ne finer desdiz joyaulx; pour ce, et appert

par lesdites lettres rendues comme dessus < 112 frans demi> et lettre de

recepte dudit maistre Pierre Cauchon sur la recepcion deladicte somme donnée mi
d'aoust mil cccc et xv, par laquelle il promet rendre bon et loial compte et

en baillier les parties à Jehan de Noident, receveur gênerai des finances de mon-

seigneur, cy rendu 180 fr. (5)

(1) En marge : Super ipsum viso compoto per- débita que ponitur in fine ultime ligacie litterarum

ticuiari magistri P. Cauchon super expensa facta hujus compoti per quam dicte alie IIe quictancie

apud Constance. Reddidit post, fol. il' xv; dictus rémanent nullius valoris.

episcopus non tenetur respondere de istis 100 fr. (4) En marge : Super ipsum pro istis 142 fr.

(2) En marge : Dictum mandatum hic redditum cum dimidio per eum receptis super suis vadiis,

servit hic et pro vntem partibus immédiate sequen- ut constat per suam quictanciam redditam et posi-

tibus. tam ut supra.

(3) En marge : Loquatur quia quictancie non (5) En marge : Super dictum P. Cauchon pro

sunt in forma débita nec secundum tenorem man- ista somma de 180 fr., viso mandate

dati. Reddidit aliam quictanciam factam in forma
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[fol. ccxi]

2365. A eulx qui, de par mondit seigneur, leur ont esté envoyez pour présenter et donner
de par lui en joyaulx ou vaisselle ou en argent comptant à l'esvesque de Concorde
en soixante escus, soixante sept frans demi; pour ce, par lesdictes lettres

67 fr. demi (1)

(article cancellé)

2366. A maistre Jehan Ferment, parent de feu maistre Jehan Petit, la somme de trante frans

que mondit seigneur a ordonner lui estre bailliez, pour estre aie audit heu de

Constance et pour illec avoir de quoy soustenir ses fraiz son estât, en poursuivant

et soustenant le fait de la cause dudit feu maistre Jehan Petit, lors ouverte et mise

sus au saint concile de Constance; pour ce, par lesdictes lettres de mondit seigneur

rendues comme dessus, et par quictance dudit maistre Jehan Ferment cy rendue

30 fr.

2367. A maistre Gille Tixerand, maistre en ars, la somme de vint frans que mondit seigneur

a ordonner luy estre bailliez pour avoir esté de par lui audit heu de Constance,

et estre retourner devers lui en son hostel de Rouvre, et d'icehui heu de Rouvre

estre retourné de par mondit seigneur audit heu de Constance devers lesdiz

evesque d'Arras et maistre Pierre Cauchon avec ledit maistre Jehan Ferment;

pour ce, par lesdictes lettres de mondit seigneur rendues [v°] comme dessus et par

quictance dudit maistre Gille cy rendue 20 fr.

2368. A Andry Provins, de Dijon, sellier, deux frans demi, pour avoir fait ung esteuf de

cuir pour mectre et envelopper ung livre de Thitus Livius que mondit seigneur

envoya lors à Constance pour donner au cardinal des Hoursins, c'est assavoir,

pour cuir, toille, cire et autres choses qu'il a pour ce livrées à ses despens pour faire

ledit esteuf; pour ce, et appert par lesdictes lettres de mondit seigneur rendues

comme dessus 2 fr. demi.

2369. A lui, pour une selle de maie prinse et achetée de lui, pour mectre sur ung cheval

pour porter ledit livre audit Constance, et appert par lesdictes lettres rendues

comme dessus 2 fr.

2370. A Hugon Drouet, demourant à Dole, la somme de vint deux frans demi pour les

despens, journées et salaires de lui et de ung chevaucheur de l'escuierie de mondit

seigneur, pour avoir porter de Dijon audit heu de Constance six cens deux frans

demi et cinq cens trante cinq escus en or et sept gros demi en monnoye, et icelle

avoir bailhé et délivrée aux personnes et (2) [fol. ccxn] en la manière qui s'ensuit,

c'est assavoir : au dessus dit evesque d'Arras, pour lui aidier à soustenir son estât

audit Constance, cent frans; audit maistre Pierre Cauchon, qui lui devoit mon-

dit seigneur, pour prest à lui fait audit Constance, deux cens frans; à icellui

(1) En marge : Radiatur quia fit et compre- (2) En marge : Loquatur quia débet quictanciam.

henditur in parte precedenti immédiate. Reddidit et ponitur in fine litteraruminma et ultima

ligacia hujus compoti.

13.
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maistre Pierre, pour lui aidier à soustenir son estât audit lieu, cent frans; auxdiz

evesque et maistre Pierre, pour baillier au cardinal de Florance, cent douze frans

demi; à eulz, pour baillier à l'evesque de Concorde, soixante dix sept frans demi;

pour ce, par les dessus dictes lettres de mondit seigneur rendues comme des-

sus, et par quictance dudit Huguon Drouet cy rendue 22 fr. demi.

2371. A Grégoire Ouvrier, serviteur dudit maistre Pierre Cauchon, deux cens escus en or

pour les par lui porter, baillier et délivrer audit Constance ausdiz evesque d'Arras

et vidame de Rains, pour iceulx tourner et convertir es fraiz qui leur convenoit

faire audit lieu pour le fait du procès qui lors y avoit mondit seigneur, et de ses

autres afferes de par delà, desquels 200 escus en or ledit Grégoire n'en bailla

audit evesque et maistre Pierre que neuf vins unze escus et le demourant il

retint pour ses despens d'estre venu dudit Constance à Dijon quérir, poursuir et

porter dudit Dijon audit Constance ladicte somme; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le xxvm e jour de décembre mil cccc et quinze [v°]

cy rendu avec quictance dudit Grégoire pour la recepte de 200 escus en or et

quictance desdiz evesque et maistre Pierre sur la recepte desdiz 191 escus <et ou

chappitre> servant quictance en la partie ensuiguant pour la somme de 421

escu, pour ce 191 escus <500 fr. 5 s. t.> (1) (2)

2372. Auxdiz evesque et maistre Pierre, la somme de 421 escuz à eulz délivrez audit Cons-

tance par les mains de Pierre Viard, changeur audit beu, sur la somme de cinq

cens frans qui par ledit Pierre devoit estre debvré audit Constance, pour employez

et convertir es affaires et besongnes de mondit seigneur audit beu; pour ce, par

leurs dessus dites quictances rendues en la partie précédente, et pour le change

desdiz 421 escus, 26 frans 12 sous 16 deniers tournois, pour tout, pour ces 2 parties

500 frans 5 sous tournois et par mandement de mondit seigneur donné à Dijon

le xxnne jour de février mil mic
et quinze, cy rendu, laquelle quictance contient

certifficacion dudit change 500 fr. 5 s. t. <421 escu.> (3) (4)

2373. Audit Jehan Fraignot, qu'il a payé pour le change de monnoye à or des dessus diz

421 escu et appert par lesdictes lettres de mondit seigneur rendues ou chappitre

précédant 26 fr. 12 s. 6 d. t. (5)

(article cancellé)

2374. A maistre Jehan d'Orgemont, docteur en théologie, cordeber du couvent de Sabns,

dix frans pour ses [fol. ccxm] despens et missions fais en estre venu de par lesdiz

evesque et maistre Pierre dudit beu de Constance à Dijon devers madame la

duchesse de Bourgoingne, pour poursuir d'avoir lesdiz 421 escu en or, et pour

son retour audit Constance; pour ce, par lesdictes lettres de mondit seigneur ren-

dues comme dessus et par quictance dudit d'Orgemont cy rendue 10 fr.

(1) En marge : Super dictos episcopum et P. Cau- (4) En marge : Mandatum dornini hic redditum

chon. servit hic et pro nbas partibus sequentibus.

(2) En marge : Per unam quictanciam. (5) En marge : Radiatur quia comprehenditur in

(3) En marge : Super ipsos. parte precedenti immédiate.
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2375. A Guiot Laurent, chevaucheur de i'escuierie de mondit seigneur, dix frans, pour vint

jours commençant le premier jour de mars mil cccc et quinze qu'il a vacqué et

employé à estre aie de Dijon audit Constance par l'ordonnance de madicte dame la

duchesse de Bourgoingne porter la lettre du change desdiz 421 escu en oir, et de

la délivrance d'iceulx, et pour avoir apporter novelles certaines à madicte dame
du fait et estât du dessus dit procès que avoit mondit seigneur audit Constance

et de ses autres affaires de par delà; pour ce, par lesdictes lettres de mondit sei-

gneur rendues comme dessus et par quictance dudit Guiot cy rendue 10 fr.

2376. Au dessus dit maistre Gille Tixerand, ou mois de septembre im c
et xvi, la somme de

quatre cens vint frans, à lui délivrez par la main dudit (1) [v°] Jehan Fraignot <et
quatre vins frans 5» en oultre 80 frans qu'il receut par les mains du curé de Saint

Philibert de Dijon, pour les porter ausdis evesque d'Arras et maistre Pierre Cau-

chon audit heu de Constance, tous en escuz d'or qui costerent, à change de

monnoye à or, 50 frans, pour icelle somme convertir et employer es choses que

pour le fait du dessus dit procès estoient neccesseres à faire et pour paiemens d'es-

criptures et autres choses secrètes très neccesseres pour ledit fait, tout à l'onneur

de mondit seigneur et à l'avancement dudit procès; pour ce, par mandement
de madicte dame la duchesse donné à Rouvre le xvne jour de janvier mil cccc et

xvi servant cy et es six parties ensuivant <chappitres cy après escripz> et par

quictance desdiz evesque et maistre Pierre cy rendue 420 fr.

2377. A Jaquenin Perrechien, Pierre Valet et autres merchans, cinquante frans pour le

change de monnoye à or des dessusdiz 420 frans; pour ce, par lesdictes lettres de

madicte dame rendue en la partie <ou chappitre> précédant et par certiffica-

cion dudit maistre Gilles sur ce faite donné le xxvme jour de septembre im c
et

xvi cy rendue 50 fr.

2378. Audit maistre Gilles, dix frans, pour ses despens par lui faiz en estre venu dudit

Constance devers [fol. ccxim] madicte dame, séjournant devers elle pour avoir

l'expedicion du dessus dit argent, et pour son retour audit Constance; pour ce,

par lesdictes [lettres] de madicte dame rendues comme dessus et par quictance

d'icellui maistre Gilles cy rendue 10 fr.

2379. Auxdiz evesque et maistre Pierre Cauchon, en deniers bailliez audit maistre Gille

Tixerand le XVIe jour de janvier cccc et seze, en oultre les devant diz 420 frans

cinq cens escus en or en une lettre de change pour icelle somme de 500 escus

convertir et employer pour le fait de mondit seigneur audit Constance et pour

semblable cause que dessus; pour ce, par lesdictes lettres de madicte dame, ren-

dues comme dessus et par quictance desdiz evesque et maistre Pierre cy ren-

due en 500 escuz en or, pour ce que le change est prins cy après en la partie

ensuivant 562 fr. demi <500 escus en or> (2).

(1) En marge : Super dictos episcopum et P. Cau- (2) En marge : Super ipsos.

chon.
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2380. A Perrenot Furet, bourgois de Tournuz, la somme de soixante frans, tant pour le

change de monnoye à or des dessus diz cinq cens escus baillies ausdiz evesque et

maistre Pierre Cauchon, comme en l'article précèdent est faite mencion, comme

pour le droit du change de faire délivrer audit heu de Constance à iceulx evesque

et maistre Piere Cauchon lesdiz 500 escus; pour ce, par lesdictes lettres de ma-

dicte dame rendues comme dessus et par [v°] quictance dudit Perrenot Furet,

cy rendu 60 fr.

2381. Audit maistre Gille Tixerand, pour les despens par lui fais en estre venu dudit

Constance en Bourgoingne devers madicte dame la duchesse pour poursuivre la

délivrance des dessus diz cinq cens escus, et aussi pour son retour audit Constance;

pour ce, par lesdictes lectres de madicte dame la duchesse et par quictance dudit

maistre Gilles 20 fr. (1)

(article cancellé)

2382. A Perreau Champaigne, la somme de huit frans, pour deux voyaiges par lui faiz à

estre aie de Dijon à Tournuz, pour avoir dudit Perrenot Furet une lettre de change

pour faire délivrer aux dessus diz evesque d'Arras et maistre Pierre Cauchon par

ledit Perrenot Furet au change que lors y faisoit tenir audit lieu de Constance

ladicte somme de 500 escus, esquelx voyaiges ledit Perreau vacqua, c'est assavoir,

ou premier voyaige, tant en estre aie de Dijon audit Tournuz, séjourner sans

povoir avoir lesdictes lettres de change, pour ce qu'il ne trouva pas ledit Perrenot

Furet audit Tournuz mais convint qu'il l'atendist par trois jours antiers, comme
pour ce que le maistre particulier [fol. ccxv] de la monnoye de Saint Laurens lez

Chalon n'avoit voulu accordé de rendre lesdiz 500 escus audit Furet à si brief

terme que icellui Perrenot Furet les vouloit avoir et pour le retour dudit Perreau,

7 jours entiers commencié le XXVIIe jour de décembre mil cccc et seze, et pour

le second voyaige, tant en alant encore et par une autre foiz dudit lieu de Dijon

audit Saint Laurens, porter unes lettres au maistre de la monnoye dudit heu,

auquel lesdiz Jehan de Noident et Jehan Fraignot escriptsoient derechief de ladicte

matière, laquelle fut lors expédiée auquel lieu, tant pour ladicte cause comme pour

ce qui lui convint aler dudit Tournuz quérir ledit Furet, le pour ce amener audit

Saint Laurent, et pour son retour audit Dijon, neuf jours entiers feniz le XII e jour

de janvier oudit an imc
et xvi qui font en tout 16 jours; pour ce, au feur de six

gros par chascun desdiz jours, valent et appert par lesdictes lettres de madicte

dame rendues comme dessus, et par quictance dudit Perreau contenant affir-

macion d'avoir vacqué esdiz voyaiges durant les jours et pour lesdictes causes cy

rendues 8 fr.

2383. Audit maistre Pierre Cauchon, la somme de cent cinquante escus en or < à lui déli-

vrez> en deducion de la somme de 450 escuz à lui deuz par reste de son compte

rendu en la Chambre des comptes à Dijon des frais par lui paiez à la cause des-

(1) En marge : Loquatur quia débet quictanciam. Radiatur dicta causa.



RECETTE GENERALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 199

sus dicte et pour les tourner et convertir es fraiz dudit procès; pour ce, par lettre de

madicte dame la duchesse donné le xxixe jour de mars mil cccc et seze et quic-

tance dudit maistre (1) [v°] Pierre cy rendue, pour ce, en 150 escuz d'or des-

quelx le change est prins en la partie ensuivant... < 168 fr. 9 gros.> 150 escus d'or.

2384. A Huguenot Gaude, la somme de quatre vins dix frans. tant <pour le chance desdiz>

pour ce que par Christofle Furet ledit Huguenot fit délivrer audit Constance 600

escuz en or aux dessus diz evesque d'Arras et maistre Pierre Cauchon, comme
pour le change desdiz 150 escuz en or <six cens escus en or que par ledit Frai-

gnot lui ont esté rendu en mon noyé audit Chalon comme> et aussi pour le

port dudit argent des ledit heu de Chalon audit Constance; pour ce, par lettre

de quictance dudit Huguenot cy rendue 30 fr. <90 fr.> (2).

2385. Audit maistre Gilles Tixerand, pour ledit maistre Pierre Cauchon, la somme de quatre

cens douze frans demi en monnoye, c'est assavoir, 300 escus qui devoyent estre

rendus et bailliez en or audit maistre Pierre pour l'acomplissement et paiement

total de la somme de 450 escus qui deuz lui estoient de reste et par le compte des

receptes et missions par lui faites audit Constance pour les afferes de mondit

seigneur jusques en la fin du mois d'octobre nnc
et xvu, icellui compte rendu en

la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon le IXe jour de mars oudit an;

et 75 frans pour le change desdiz 300 escus en or, qui est pour chacun escu trois

gros tournois, qui font lesdiz 75 frans, pour lequel change de trois gros <pour
escu> monseigneur (3) [fol. ccxvi] le bailli de Dijon et maistre Guillaume Cour-

tot, conseilher et maistre des comptes de mondit seigneur, ont, par l'ordonnanc

de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, traicter avec ledit maistre Gille ;

pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné à Dijon le xxiie de

septembre oudit an nu et xvu, cy rendu avec quictance dudit maistre Gilles par

laquelle il promet apporter et rendre lettre de quictance dudit maistre Pierre

Cauchon sur la recepte desdiz 300 escus pour la cause dessus dite et desdiz

75 frans pour le dessus dit change, ensemble certifficacion dudit maistre Guil-

laume Courtot escripte au dessoubz de ladicte quictance par laquelle il certifie

ledit Jehan Fraignot avoir baillié et délivré audit maistre Gille Tixerand lesdiz

75 frans pour le change desdiz trois cens escus d'or, pour ce ... . 312 fr. demi.

2386. A Jehan Droyne, clerc dudit monseigneur l'evesque d'Arras, la somme de huit frans,

pour porter lettres closes de par madicte dame la duchesse de Bourgoingne et aussi

de par lesdiz evesque et maistre Pierre Cauchon à mondit seigneur contenant les

nouvelles de l'eleccion de notre saint père le pappe et pluseurs autres choses qui

(1) En marge : Dictus compotus particularis iliorura 30 fr., et residuum ascendit ad 60 fr. Radia-

dicti magistri Pétri redditur hic, in fine cujus est tur quia capiuntur supra folio precedenti in denariis

mandatum domine ducisse per quod <est"^> fuit so'.utis Perreneto Furet, fratri dicti Christofori

mandatum dicto Johanne Fraignot solvere dictam pro excambio 500 scutorum auri.

restam. Sohitus est de residuo dictorum 450 fr. (3) En marge : Capiuntur in deducione isto-

in secunda parte sequenti. rum 450 scutorum in secunda parte precedenti

(2) En marge : Habeat solum tam pro excam- 150 scuta.

bio dictorum 150 scutorum quam pro portagio
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très grandement touchoient le fait de mondit seigneur lesquelles estoient très

hastives, et pour son retour; pour ce, par mandement de madicte dame donné le

XVIIe de novembre [v°] l'an que dessus cccc et dix sept, cy rendu avec quic-

tance dudit Jehan Droyne 8 fr.

2387. Audit maistre Gilles Tixerand, pour et en nom desdiz evesque et maistre Pierre, la

somme de 692 frans demi, c'est assavoir en cinq cens escus d'or qui ont esté

achetez de Humbert Viard, maistre particulier de la monnoye de Dijon <pour le

change de monnoye à or six vins dix frans pour iceulx baillier et délivrer ausdiz

evesque et maistre Pierre pour la conduicte et mencion du dessus dit proces>,

562 frans demi, lesquels ont esté bailliez audit maistre Gilles pour les porter auxdiz

embassadeurs, et pour le change desdiz escuz 130 frans ; pour ce, par mandement de

madicte dame la duchesse donné à Rouvre le xxime jour de décembre mil cccc et

dix sept, cy rendu avec quictance dudit maistre Gille, par laquelle il certiffie avoir

receu lesdiz 500 escus en or en la valeur et extimacion que dessus et par icelle

promet ladicte somme baillier à iceulx embassadeurs pour la cause et affin que

dessus, et rend aussi quictance dudit maistre Pierre Cauchon desdiz 500 escuz

ensemble lettre de quictance <recepte> dudit Humbert Viard par laquelle il con-

fesse avoir receu dudit Fraignot lesdiz six vins dix frans pour le change de mon-

noie à or des dessus diz 500 escus, pour ce

562 fr. demi <500 escus d'or.> <692 fr. demi > (1)

2388. Audit monseigneur l'evesque d'Arras, la somme de <sept> dix sept cens cin-

quante frans, sur la somme de 4.500 frans que mondit seigneur lui a tauxé pour

trois ans et ung (2) [fol. ccxvn] mois que, par l'espres commandement et ordon-

nance de mondit seigneur, il a esté et demouré au conseille gênerai dudit Cons-

tance de par lui, tant pour les besongnes touchant l'union d'Eglise, comme pour

illec avoir soustenir et démené à l'encontre de l'evesque de Paris, de maistre

Jehan Jarçon et leurs complices, le procès qui y avoit mondit seigneur à l'encon-

tre d'eulx, où il a continuelment vacqué le terme desdiz trois ans et ung mois,

(1) En marge : Loquatur et videatur quedam pars

scripta supra, fol. vmVN xmi, tangens cambium

de 500 escuz factum per dictum Viart. Istud cam-

bium radiatur hic quia capiuntur ante, fol. vm"
XHII.

(2) Note en bas de la page : Dictus dominus

episcopus habuit per quemdam compotum parti-

cularem redditum per magistrum Petrum Cauchon

in Caméra compotorum Divioni et positum cum

litteris hujus compoti super una parte dicti magistri

Pétri scripta ante fol. II
e xv° videlicet : 382 scuta

in auro qui valent 429 fr. 15 s. t. et pro excambio

illorum ad precium de 12 fr. per centum valet

dictum excambium 45 fr. 16 s. 9 d. t. ; item, habuit

per dictum compotum compotum [sic] particularem

redditum ut supra 100 fr. et per istam partem

1.750 fr. pro toto quod habuit 2.325 fr. 11 s. 9 d.

ob. t.; residuum, quod est de 2.174 fr. 8 s. 2 d. ob. t.,

debetur ei; super quo, caveatur antequam detur

cedula Camere eo quod habuit per unum alium

compotum particularem factum per dictum magis-

trum Petrum Cauchon quem habet pênes se, ut

retulit in audicione hujus compoti magistri Droco

Marescalli aliud argentum et, cum hoc, dictus

dominus episcopus habuit mandatum domini

super unam certiffîcacionem Johannis Fraignot

dirigens Johanni de Noidento, receptori generali

financiarum domini, et mictatur ista pars in Caméra

compotorum Iusule. Item, debent deduci de resta

supra dicta 56 fr. 8 gr. et 200 scuta auri soluti

dicto episcopo qui capiuntur per compotum dicti

Fraignot finitum ad ultimam decembris M cccc xxn

fol. <xi' > xi" xv.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 201

commençant le premier jour de mars mil cccc et Xim qu'il partit de mondit sei-

gneur de la ville de Dijon jusques au derrenier jour de mars mil cccc et dix sept

inclux qu'il retourna et arriva devers mondit seigneur en la ville de Troyes, pour

chascun desquelx jours mondit seigneur, par ses lettres patentes données le Hlie

jour d'avril après Pasques mil cccc et xvm, lui a tauxez 4 frans, qui montent

ensemble ladicte somme de 4.500 frans; pour ce, et rend lesdictes lettres et

deux quictances dudit evesque < contenant affirmacion d'avoir vacqué conti-

nuelment audit Constance, par le temps et pour les causes dessus dictes, pour

ce>, la première de 750 frans donnée xiin e de juing m cccc xviii, par laquelle il

afferme en sa loiauté et conscience avoir vacqué lesdiz 3 ans et 1 mois, la seconde

de la somme de mil frans donnée le xxvi d'octobre m cccc et xvm faite ou nom
de Jehan de Noident, consentu par li an dos au prouffit dudit Fraignot, pour ce

lesdiz 1.750 frans, et est assavoir que ledit monseigneur d'Arras a contre lettre el

certifficacion dudit Jehan Fraignot donnée xm de juing m cccc xviii, par laquelle

il certiffie que sur la dessus dicte somme de 4.500 frans, il n'a paie que les 750

frans contenus en la première quictance et en oultre que l'on doit desduire et

rabatre à ycelli monseigneur d'Arras qu'il a et doit avoir receu d'autre part sur

ladicte vacquacion et taxacion 1.348 frans 15 sous tournois, tant audit lieu de

Constance que ailleurs, pour ce 1.750 fr. (1)

2389. A mondit seigneur l'evesque d'Arras, par une autre quictance faite xxvi e d'octobre

mil cccc et xvm, à lui bailliez depuis que la certifficacion dont en l'article précé-

dant est faicte mencion mil fr.

(article cancellé)

2390. Audit maistre Pierre Cauchon, la somme de 400 frans sur la somme de 2.370 frans

que mondit seigneur lui a tauxé pour trois ans et trois mois que, par l'exprez

commandement et ordonnance de mondit seigneur, il a esté et demeuré audit

conseille audit lieu de Constance en embaxade de par mondit seigneur pour

semblable cause que le dessus dit monseigneur l'evesque d'Arras, et comme

declairié est ou chappitre précédant, où il a aussi continuelment vacqué depuis

le premier jour de janvier mil cccc et xini qu'il pertil de mondit seigneur de la

ville de Montbar jusques au derrenier jour de mars mil cccc et dix sept inclux

qu'il retourna et arriva devers mondit seigneur en la ville de Troyes, pour chascun

desquelx jours mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Troyes le III e

jour d'avril après Pasques CCCC et dix huit, lui a tauxé deux frans qui montent

ensemble à ladite somme de 2.370 frans; pour ce, et rend lesdites lettres de mondit

seigneur et quictance dudit maistre Pierre, par laquelle il afferme en sa conscience

et loyaulté avoir vacqué audit lieu de Constance continuelment par le temps et

pour les causes dessus dites, pour ce et est assavoir que ledit Jehan Fraignot a

(1) En marge : Reddidit copiam dicte certifficacioiiis que ponitur loco suo.
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baillié ses lettres certifficatoires audit maistre Pierre données xm e de juing mil

cccc et xviii par lesquelles il certifie que sur ladite somme de 2.370 frans il n'a

paie audit vidame que lesdiz 400 frans et que il doit estre déduit et rabattu à

icellui vidame qu'il a receu d'autre part sur ladite tauxacion que icellui vidame

dit montant à la somme de mil frans, tant audit lieu de Constance que ailleurs,

dont compte lui a esté où sera fait par messeigneurs des comptes à Dijon ou

autres telz qu'il plaira à monseigneur, pour ce 400 fr. (1)

Somme : 5 s. t.; item : 191 escuz; et : 5.619 fr. 3 gros (2).

[fol. ii
c xviii]

Autre despense pour charroy fait en l'armée devant Paris.

Parties paiees par Jehan Fraignot, receveur gênerai de Bourgoingne à Dijon, le

darrenier jour de décembre de l'an mil CCCC et xvii, pour le fait des charioz qui

ont servi monseigneur le duc de Bourgoingne en sa présente armée qu'il a fait

devant Paris, aux personnes, des sommes et en la manière suiguant et appert

desdiz paiemens par un grant rôle de perchemin en la fin duquel le mandement

de monseigneur est escript cy rendu avec autres lettres servans cy.

2391. Premièrement, à Willelme Le Faron, sur 123 livres 14 solz 8 deniers monnoie de

Flandres à lui deuz de reste de son louyer jusques au darrenier jour dudit mois

de décembre oudit an mil cccc xvn, pour 1 chariot, comptant

12 fr. 2 gros 15 d.

(1) En marge : Dictus magister Petrus habuit pro

vadiis suis, ut constat per quemdam compotum
p3rticularem per eum factum et redditum supra fol.

il' xv, 206 escus in auro, valent 231 1. 15 s. et pro

excambio dictorum scutorum ad precium 12 fr.

pro quobus centum valent 24 1. 14 s. 4 d.

4 5e8 ; item, per dictum compotum particularem

100 fr. et ibi per presentem partem 400 fr. Somma
soluti 756 1. 9 s. 4 d. 4 5es et sic residuum, quod

est de 1.613 1. 10 s. 7 d. et 1,5e de denario debentur

ei; de quo residuo habuit certifficacionem decla-

ratam in ista parte super solucione cujus caveatur

donec alter compotus particularis qui dicitur esse

factus per dictum magistrum Petrum quem dicitur

esse pênes se, prout retulit magister Droco Mares-

calli, fuerit visus, per quem habuit aliud argentum,

etiam dictus receptor retulit quod dictus magister

Petrus Cauchon confessus fuit habuisse in dedu-

cione dictorum vadiorum et ultra tam sommam de

400 fr., mil 20 fr., prout lacius declaratur in sua

certifficacione, super summa de 2.370 fr. de qua in

ista parte fit mencio, sunt ad recuperandum super

dictum magistrum P. Cauchon 150 fr. et 150 scuta

auri capti in expensa compoti dicti Fraingnot,

receptoris generahs Burgundie, finitum ad ultimam

decembris ccccxxn, fol. xi
x*xim et xv, virtute

mandati domini et quictancie dicti Cauchon, ibi

redditarum, causis plenius declaratis in dicto

compoto. Et fuit in Caméra compotorum apportata

XII* die mensis novembris cccc xxm per magis-

trum Egidium Textorem, procuratorem dicti Cau-

chon, cedula dicti Fraingnot, de qua in ista parte

fit mencio a tergo cujus fuit scripta solucio dicto-

rum (la fin de la page à gauche est déchirée).

[. . .] et 150 scutorum auri sub signo [....] li

unius clerici dictorum compotorum [. . . cajveatur

et mittatur ista pars in Caméra [compotorum] In-

sule.

[. . .] qui n'est deu audit maistre [Pierre] Cau-

chon, pour reste du voyaige susdit que 748 fr.

18 s. 2 d. t„ [com]me il appert par son compte

particulier escript en deux fuillez de parchemin

cosuz en la fin de ce compte. Si soit sur ce prins

garde.

(2) En marge à droite : Somme : 5 s. t. ; item :

191 escuz; et: <777 fr.> 5.619 fr. 3 gros.
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2392. A Vincent Nievelin, sur 123 livres 14 sous 8 deniers dite monnoye, pour semblable,

pour 1 chariot, comptant 11 fr. 3 gros 15 d.

2393. A Copin Durant, sur 133 livres 14 sous 8 deniers dite monnoye, pour semblable,

pour 1 chariot, comptant 11 fr. 4 gros.

2394. A Laurens Le Boursier, dit Hannequin,sur 133 livres 18 sous 4 deniers dite monnoye,

pour semblable, pour 1 chariot 11 fr. 11 gros 15 d.

2395. A Jaquemart Le Clerc, sur 123 livres 14 sous 8 deniers pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr. 6 gros 12 d. ob.

2396. A Willelme Folon, sur 125 livres 10 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr. demi 17 d. ob.

2397. A Pietrequin Le Vimeur, sur 133 livres 18 sous 4 deniers, pour semblable, pour

1 chariot, comptant 12 fr. 3 gros 2 d.

2398. A Vaudequin Le Vimeur, sur 125 livres 10 sous 8 deniers, pour semblable, pour

1 chariot, comptant 11 fr. 5 gros 14 d. ob.

2399. A Jehan Clastien, sur 133 livres 18 sous 4 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 10 fr. 11 gros 5 d.

2400. A Loys Le Foulon, sur 123 livres 14 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr. 4 gros.

2401. A Pierre L'Ours, dit Copin, sur 133 livres 18 sous 4 deniers pour semblable, [pour]

1 chariot, comptant 11 fr. 4 gros.

2402. A Jehan May, dit Hannequin, sur 123 livres 14 sous 8 deniers pour semblable, pour

chariot, comptant 11 fr. 9 gros 5 d.

2403. A Pietrequin May, sur 123 livres 14 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr. 2 gros.

2404. A Michiel Ysore, sur 123 livres 14 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr.

[v°]

2405. A Jehan Mortier, sur 121 livres 6 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant H fr.

2406. A Euvrard Euvrard, sur 123 livres 14 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr. 3 gros 15 d.

2407. A Pierre Fronagu, sur 121 livres 6 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr. demi.

2408. A Jeahn Bustaul, sur 125 livres 6 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot

12 fr. 1 gros 2 d.

2409. A Symon Fronagu, pour Pietrequin Le Buclu, sur 123 livres 14 sous 8 deniers, pour

semblable, pour 1 chariot 1 fr- 6 gros 6 d.



204 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

2410. A Thoumas Le Voicturier, sur 123 livres 4 sous 8 deniers pour semblable pour 1 cha-

riot, comptant 11 fr. 2 gros.

2411. A Gillequin Le Bourgoingnon, sur 123 livres 14 sous 8 deniers pour semblable, pour

1 chariot, comptant 12 fr. 2 gros 15 d.

2412. A Pierre Boy, sur 123 livres 14 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot, comp-

tant 12 fr. 2 gros 15 d.

2413. A Jehan Lambert, sur 115 livres 6 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 10 fr. 10 gros 7 d. ob.

2414. A Jehan Bullot, sur 115 livres 5 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 10 fr. 10 gros 8 d. ob.

2415. A Jehan Le Noir, sur 115 livres 5 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 10 fr. 5 gros.

2416. A Jaquemart Rousset, sur 123 livres 14 sous 8 deniers, pour semblable .pour 1 chariot,

comptant 11 fr.

2417. A Pierre de Quieraulle, sur 123 livres 14 sous 8 deniers, pour semblable, pour

1 chariot, comptant 11 fr.

2418. A Pierre Gaillet, sur 123 livres 14 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr.

2419. A Jehan Maulot, dit Maulotin, sur 127 livres 18 sous 8 deniers, pour semblable, pour

1 chariot, comptant 11 fr. 10 gros 15 d.

2420. A Jehan Malot, sur 127 livres 17 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr. 10 gros 15 d.

Somme (en bas de la page) : 16 s. 8 d. ob. t.; et : 340 fr. demi.

[fol. ccxix]

2421. A Jaquot Prangiere, sur 133 livres 4 sous, pour semblable, pour 1 chariot, comptant

11 fr. demi 8 d. ob.

2422. A Jehan Macaire, sur 134 livres 4 sous, pour semblable, pour 1 chariot, comptant

1 1 fr. demi 8 d. ob.

2423. A Pierre Lonecte, sur 245 livres 6 sous 8 deniers, pour semblable, pour 2 charioz,

en 14 escuz 21 fr. et demi.

2424. A Bertran Santier, sur 115 livres 5 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr. 4 gros demi.

2425. A Pierre Le Bote, bouchier, sur 115 livres 6 sous 8 deniers, pour semblable, pour

1 chariot, comptant 11 fr. 3 gros 17 d.

2426. A Willelme de Sepy, sur 138 livres 18 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr. 4 gros 5 d.
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2427. A Baudart Honnel, sur 121 livres 6 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr-

2428. A Jaquemart de Grigny, sur 123 bvres 14 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 cha-

riot, comptant 9 fr. 11 gros 14 d.

2429. A Jehan Rose, sur 123 livres 14 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 8 fr. 9 gros.

2430. A Pierre Rolant, sur 123 bvres 14 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr.

2431. A Jehan de La Croix, dit Cresequin, de Bruges, sur 121e bvres 18 sous 4 deniers, pour

semblable 11 fr. 5 gros 2 d.ob

2432. A Pietrequin Berthoul, sur 121 e livres 6 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr.

2433. A Jehan Deleheize, sur 114 bvres 2 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr. 3 gros 16 d.

2434. A Hannequin Maieur, sur 114 bvres 2 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr. 3 gros 16 d.

2435. A Hannequin de Lesque, sur 123 livres 14 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 cha-

riot, comptant 11 fr. 9 gros.

2436. A Lesouet, Pierre Roquars, Pierre Vannust, sur ce qui leur est deu pour les 3 cha-

rioz du vindoil (?), c'est assavoir à chacun d'eulx 6 escus, et en l'ostellerie 21 gros,

pour ce comptant 28 fr. 4 gros 1 d.

M
2437. A Raoul Le Forestier, sur 233 livres 18 sous, pour semblable, pour 2 charioz, comp-

tant 23 fr. 4 gros demi.

2438. A Estienne Le Petit, sur 247 frans 9 sous 4 deniers, pour semblable, pour 2 charioz,

comptant 21 fr. 10 gros demi.

2439. A Macé Le Vassoul, sur 116 bvres 18 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot,

comptant 11 fr. 7 gros 15 d.

2440. A Jehan de Savoye, pour acord fait avec lui en la Chambre des comptes sur 186 livres

14 sous à lui deuz de reste du service par lui fait à 1 chariot à monseigneur jusques

à la fin dudit mois de décembre, tant sur ladite somme comme pour la restitucion

de la perte d'un sien cheval perdu oudit service 100 frans, et les despens par lui

et ses chevaulx faiz en l'ostellerie à Dijon, dont ledit Fraignot l'a fait paier par le

trésor de la saulnerie de Sabns, pour ce 105 fr.

2441. A Jehan Cousturier d'Aveines, pour acord semblablement fait à lui sur 186 bvres

14 sous à lui deuz pour semblable cause, 80 frans, et les despens qu'il a faiz en l'ostel-

lerie à Dijon, dont il devoit avoir 20 frans comptant que ledit Jehan Fraignot lui
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a baillez à 60 frans en certification de Jaquot Bouton, pour ce cy que a paie ledit

Fraignot 25 fr.

2442. A Colin Lalement, de Troyes, pour lui et ledit Jaignet, son compaignon, pour acord

fait audit Colin pour eulx sur 225 livres 3 sous 8 deniers à eulx deuz pour semblable

cause, 80 frans, dont ledit Fraignot leur a baillié comptant 15 frans, et de 60 frans

leur sera baillié certifficacion de Jaquot Bouton et a l'en paie leurs despens en

l'ostellerie à Dijon, pour ce, cy comptant 20 fr.

2443. A Willelme Moyart, sur 49 livres 15 sous 8 deniers, pour semblable, pour 1 chariot

comptant 11 fr. 4 gros.

2444. A Jehan Le Bâcle, pour lui et son compaignon, sur 1.275 livres 8 sous 8 deniers

monnoie de Flandres, à lui deuz de reste, dont en la Chambre des comptes a

esté accordé à lui pour lui et ses compaignons et 4 charioz en la somme de 400

escus les despens par lui et les chevaulx desdiz 4 charioz avec les conduiseurs

d'iceulx faiz en l'ostellerie à Dijon, desquelx 400 escus ledit Jehan Fraignot a

paie comptant 100 escus et des 300 escus doit estre bailhee certifficacion audit

Varié; pour ce cy, comme a paie ledit Fraignot comptant en 100 escus et les despens

de l'ostellerie 124 fr. demi.

2445. A Jehan de Moyque, sur 123 livres 14 sous 8 deniers, pour 1 chariot comptant ... 9 fr.

Somme (en bas de la page) : 555 fr. 9 gros demi; et : 9 s. 5 d. ob. t.

[fol. ii
c xx]

2446. Au Camus, charretier, sur ce qui lui est deu de ses gaiges dudit service ... 18 gros.

2447. A Jaquemart Bonnelle, sur 137 livres à lui deuz pour 1 chariot oudit service ... 9 fr.

2448. A Pierre des Mares, charretier, sur ce qui lui est deu à cause dudit service

3 fr. 9 gros.

2449. A Luc de Eust, sur 247 frans 13 sous 4 deniers, pour 2 charioz, comptant ... 23 fr.

2450. A Willelme Boirel, sur ce qui lui est deu pour 1 chariot dudit service ... 9 fr. 9 gros.

2451. A Guillaume Le Lombart, pour avoir vacqué 16 jours à conduire lesdiz charioz des

Aucerre à Dijon 4 fr. 8 gros.

2452. A Guillaume d'Ailly, charretier, sur ce qui lui est deu à cause dudit service . .

.

4 fr. demi.

2453. A Jehan Spenne, sur ce qui lui est deu pour 1 chariot à cause dudit service ... 9 fr.

2454. A Lusquin de Hors, pour semblable, pour 1 chariot 12 fr. 8 gros 8 d. ob.

2455. A Perinnot Lamiraut, charretier, envoie par la ville de Nuys, sur ce qui lui est deu

4 fr. 6 gros.

2456. A Guiot Viorchet et Estienne Peschet, charretiers, envoiez par les habitants de Dole,

sur ce qui leur est deu 4 fr. demi.
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2457. A Regnault Perrin et Jehan Chetiz, charretiers, envoiez par les habitants de Chalon,

sur ce qui leur est deu pour ledit service 4 fr. 8 gros.

2458. A Jehan Emonin et Philibert Maillot, charretiers, envoiez par les habitans de Verdun,

sur semblable 4 fr. 10 gros.

2459. A Gauchin Fremion, Peirinot Fourney et Estienne de Beaune, charretiers, envoiez

par les habitans de Beaune H fr.

2460. A Guillaume Laboureau, conduiseur de certains chevaulx prins sur les habitans de

Saint Alixandre vers Chalon 5 fr. demi.

2461. A Berthelomy Fourrey, pour avoir conduit le chariot d'Avalon pour la maladie du

charretier d'illec 4 fr. demi.

[v°]

2462. A Estienne Quarrey, de Brasey, charretier, envoie par les habitans dudit heu, sur

ce qui lui est deu pour ledit voiage 3 fr.

2463. Au charretier Jehan Pucelle, sur ce qui lui est deu pour ledit service ... 3 fr. demi.

2464. A Parisot de Beaune, pour aidier à conduire lesdiz charioz 7 fr.

2465. A deux hommes de Chastillon, pour avoir ramené de Dijon audit lieu de Chastillon

v leurs chevaulx que l'en leur avoit prins pour la voicture de monseigneur, en

ce comprins les despens faiz par lesdiz chevaulx en l'ostellerie à Dijon .... 4 fr.

Somme : 8 d. ob. t.; et : 135 fr. 10 gros.

Somme : 26 s. 10 d. ob. t.; et : mil 32 fr. 1 gros demi (1).

Autre despense commune.

2466. Audit receveur, pour la minue de ce présent compte et pour la grosse d'icellui et

du double, ce présent compte contenant nc xx fuillets et le double autant en

perchemin qui font im c XL fuillez, au feur chacun fuillet de 1 gros qui est le

pris, taxacion ancienne, valent 36 fr. 8 gros.

2467. Audit receveur, qui lui a esté taxé oultre et par dessus la taxacion dessus dicte,

c'est assavoir, pour chacun fuillet 5 deniers tournois pour cause de la grant chierté

qui est à présent de perchemin et pour papier et toutes autres choses, valent au

feur desdiz 5 deniers pour fuillet valent 9 fr. 2 gros.

[fol. II
e xxi]

2468. Audit receveur, pour les journées et salaires que Odot Le Bediet a vacqué pour lui

à rendre ce présent compte et où il a vacqué 16 jours, au feur chacun jour 3 gros,

qui lui ont esté taxé pour chacun jour pour la chiertance qui est à présent, com-

(1) En marge : Somme : 26 s. 10 d. ob, t. ; et mil 32 fr. 1 gros demi.
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bien que selon la taxacion ordinaire de la Chambre il ne deust avoir que 4 sous

2 deniers tournois; pour ce, pour lesdiz 16 jours, 4 frans 4 fr.

Somme : 59 fr. 10 gros.

Somme depuis l'autre somme: 4 s. p.; item: 1.212 1. 6 s. 3 d.. ob. t.;

item : 429 escuz. ; et : 36.309 fr. 2 engr. demie (1)

2469. Somma totalis expense hujus compoti : 12 s. p., valent : 15 s. t.; item : 2.658 1.

6 s. 6 d. ob. poit. t. ; item : mil 24 escuz, valent 1.152 1. t. ; et : 108.336 fr.

6 gros 2 engroingnes demie, ramenées à tournois valent : 108.336 1. 10 s. 4 d. t.

Pour tout : 112.147 1. 11 s. 10 d. ob. poit. t.

Débet receptor : 190.023 1. 7 s. 9 d. ob. poit. t.

Et debentur ei per finem sui compoti precedentis finiti ad ultimam decembris

m cccc , folio xvixx m , 10.861 1. 5 s. 11 d. ob. et 1 tiers de denier tournois.

Sic restât quod débet dictus receptor 179.162 1. 1 s. 9 d. 2 tiers et poit. t.

Ista resta portatur post restam sui compoti sequentis finiti ad ultimam decem-

bris cccc et xix, folio mc xlvi, et quittus hic. (2) (3)

2470. Item, doit 100 frans pour peu renduz cy devant, folio lxxvii, de Jehan de Plainne,

maistre de la monnoye de Chaalons, de cui il rend 111 frans demi en deniers

paiez pour le fait de la guerre, par sa lettre donnée xv de juillet M CCCC xvin, par

vertu de laquelle qui, pour ce, a esté veue, ledit Jehan de Plainne prant en la

despense de son Xe compte, folio xvi, 211 frans demi; pour ce cy, à la charge

dudit Fraignot 100 fr. (4) (5)

Et pour l'amende.

2471. Et il lui est deu 20 sous tournois pour trop renduz de Jehan Furet, maistre parti-

culier de la monnoye de Mascon, dont il ne devoit rendre que 71 sous 8 deniers

tournois, et il en rend 4 livres 11 sous 8 deniers tournois, comme il appert cy

devant en recepte, folio lxv°, sur la partie desdiz 4 livres 11 sous 8 deniers tour-

nois, pour ce à lui deuz 20 s. t. (6)

2472. Item, doit pour peu rendu cy devant, folio lxii, 20 sous tournois de Humbert Viart,

maistre particulier de la monnoye de Dijon, de cui il rend 33 livres 18 sous 4 de-

niers tournois, des deniers des boites de ladite monnoye de son compte de ladite

(1) En marge : Secunda et ultima grossa expense. repetendum est quia dominus dux, per suas litteras

(2) En marge : Corrigendum. patentes datas va octobris M° CCCC XX , relavavit

(3) En marge : Auditus in Caméra et clausus dictum receptorera ; que littere ponuntur in fine

per magistros G. Courtot, D. Marescalli et Johannem ultime iigacie litterarum hujus compoti.

Guenioti, clericum Camere, xxva maii M CCCC° (6) En marge : Corrigendum. Iste mes partes

vicesimo, présente dicto receptore. acolate ponuntur post restam compoti sui immédiate

(4) En marge : Corrigendum. sequentis finiti ad ultimam decembris cccc xix,

(5) En marge : Loquatur, de dicta emenda nichil fol. III e XLVI.
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monnoye fini xix de février m cccc et xvn, par sa lettre donnée xix d'avril cccc

et xviii, par vertu de laquelle, qui, pour ce, a esté veue, prant en despense par son-

dit compte 34 livres 18 sous 4 deniers tournois, pour ce cy 20 s. t. (1)

<Et pour l'amende> (2)

[fol. ce <xviii> xxn]

2473. Item, doit ledit Fraignot 39 livres 4 deniers obole poitevine tournois, pour trop à

lui passé cy devant, folio cvni , en la partie de ses gaiges où par inadvertance lui

ont esté passez 495 livres 6 solz 10 deniers poitevin tournois, et l'on lui en deust

avoir passez seulement 456 livres 6 solz 5 deniers obole tournois, pour les causes

escriptes sur la partie desdiz gaiges, pour ce cy, à recouvrer sur ledit receveur ....

39 1. 4 d. ob. poit. t. (3) (4)

[fol. ccxxm] (5)

Maistre Pierre Cauchon, evesque de Beauvaix.

Ce sont les parties que révèrent père en Dieu, maistre Pierre Cauchon, evesque

de Beauvaix, receust es années mil cccc xim, xv, xvi et xvn tant au beu de Cons-

tance comme ailleurs, si comme il appert par deux comptes perticubers, le pre-

mier escript es lettres patentes de madame la duchesse données à Rouvre le ixe

jour de mars mil cccc et xvi, et le second, es lettres patentes de feu monseigneur,

cui Dieu perdoint, données à Troyes le VII e jour de mars mil cccc xvn.

Et premièrement.

2474. Par ledit premier compte qu'il receust et retint pour lui pour son vivre à diverses

fois 156 escuz d'or.

2475. Item, pour lui, par la main de Hugon Drouet .... 100 fr. de 7 1. 2 s. marc d'argent.

2476. Item, à lui, pour son vivre 50 escuz d'or.

2477. Et par le second compte particuber ce qui s'ensuit, c'est assavoir que il retint pour

lui sur ce que deu lui estoit depuis le premier jour de novembre imc xvi jusques

au vne jour de février cccc xvn, comme il appert par ledit compte

345 escuz en or.

Item, autres parties que monseigneur d'Arras et ledit monseigneur de Beau-

vais doivent qu'ilz ont receu par leurs lettres dont la copie a esté baillié à maistre

Gibes par Jehan Fraignot dont ledit monseigneur de Beauvais ne fait aucune

recepte, par obly ou autrement, en ses deux comptes particuliers.

(1) En marge : Corrigendum. (4) En marge : Ista pars portatur post restam

(2) En marge : Loquatur. compoti sui immédiate sequentis finiti ad ultimam

(3) En marge : Corrigendum. decembris ecc xix, fol. rac xlvi.

(5) Le folio ccxxn v° n'est pas écrit.

HIST. DE FRANCE. — DOC FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 14
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Et premièrement.

2478. Doivent qu'ilz receurent de Pierre Viart, d'Auxonne, en la ville de Constance, par

leurs lettres signées de leurs mains données le vi e jour de novembre mil cccc

et xv, 300 escus d'or, dont les deux pars compétent à monseigneur d'Arras, qui

sera recouvré sur lui et sur son compte, et la tierce partie audit monseigneur de

Beauvaiz, actendu que au lieu de Constance ledit monseigneur d'Arras avoit

4 frans par jour et ledit monseigneur de Beauvaix 2 frans par jour; pour ce cy,

pour la porcion dudit monseigneur de Beauvaix 100 escus d'or.

[v°]

2479. Item, que ledit maistre Pierre receust de Jehan de Noident, receveur gênerai, etc.,

par sa lettre escripte de sa main et signée de son saing manuel donné vme jour

de janvier mi c
et xim 150 1. t. de 7 1. 2 s. de marc d'argent.

2480. Item, que lesdiz monseigneur d'Arras et de Beauvais receurent dudit Jehan de Noi-

dent, par leurs lettres faictes le XVIe jour de mars imc xvn, 50 frans, dont la tierce

partie compete audit monseigneur de Beauvais, et audit monseigneur d'Arras

les deux pars pour la cause que dessus; pour ce, pour la porcion dudit monsei-

gneur de Beauvaix 16 fr. 8 gros de 9 1. marc d'argent.

2481. Item, par leurs lettres données xm e de mars mic xvn, receurent dudit Jehan de

Noident, 50 frans dont la tierce partie compete audit monseigneur de Beauvais

et les autres deux pars audit monseigneur d'Arratz, pour ce

16 fr. 8 gros de 9 livres marc d'argent.

2482. Item, que maistre Gilles dit que ledit monseigneur de Beauvais receust de Jehan

de Visen à Provins en l'an cccc xvm 100 fr.

2483. Item, que ledit monseigneur de Beauvais a receu par le II e compte de Jehan Fraignot,

receveur gênerai de Bourgoingne, folio nc xvn, et fenit cccc xvm .... 400 fr.

2484. Somme de ce que ledit maistre Pierre a receu sur ce que deu lui est de son voiaige

de Constance par les parties dessus dictes 651 escus d'or, valent 732 frans 7 sous

6 deniers tournois, et pour le change au feur de 12 frans pour cent, 78 frans.

Pour tout 810 fr. 7 s. 6 d. t. de 7 1. 2 s. t. marc d'argent.

Item 200 frans de 7 1. 2 s. marc d'argent.

Et 533 fr. 4 gros à 9 1. marc d'argent.

Pour tout : 1.010 fr. 7 s. 6 d. de 7 1. 2 s. marc d'argent, font : 142.002 onces

9 esterlins d'argent.

Et 533 fr. 4 gros de 9 1. marc d'argent, font : 59.002 onces 1 esterlin demi.

Pour tout : 201.004 onces 10 esterlins demi d'argent.
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[fol. II°XXIIIl]

2485. Et il est deu audit maistre Pierre Cauchon, pour son voiaige de Constance, pour

3 ans et 3 mois commançans le premier jour de janvier mil cccc xim et fenis-

sans darrenier jour de mars cccc xvn, au feur de 2 frans par jour, à lui tauxez

par monseigneur et par ses lettres patentes données le IIIe jour d'avril après

Pasques mil cccc xvm renduz par le second compte dudit Jehan Fraignot, folio

n c xvii : 2.370 frans, dont il en y a pour 1 an et 193 jours, commençans le pre-

mier jour de janvier mil cccc xim jusques au XII e jour de juillet mil cccc et

xvi, au feur chacun jour que dessus, valent 1.116 frans de 7 livres 2 sous tournois

marc d'argent, font 157 mars 1 once 9 estellins; item, depuis le xme jour de

juillet cccc xvi jusques au xvie jour d'avril cccc xvii après Pasques, ouquel

temps sont 278 jours, qui valent, au feur que dessus, 556 frans, de 7 livres 12 sous

marc d'argent, font 73 mars 1 once 5 estellins; item, depuis le xvne jour d'avril

mil cccc xvii jusques au darrenier jour de décembre ensuivant, où sont 259

jours, qui valent 518 frans, de 8 livres 10 sous marc d'argent, font 59 mars 6 onces

2 esterlins demi, et depuis le premier jour de janvier ensuivant jusques au darre-

nier jour de mars aussi ensuivant, où sont 90 jours, valent 180 frans, de 9 li-

vres tournois marc d'argent, font 20 mars d'argent, pour ces parties

310 mars 16 estellins demi d'argent (1)

2486. Item, lui est deu par ung mandement de feu monseigneur le duc donné à Paris

vme jour d'octobre imc xvin, 194 escus d'or et 11 blafars, valent 218 frans de

9 livres 10 sous marc d'argent font 24 mars 13 estellins.

2487. Item, par une cedule de Jehan de Velery donnée Xe jour de septembre mil cccc xix,

pour reste de ses gaiges, 60 frans 16 sous 8 deniers tournois, de 16 livres 10 sous

marc d'argent, valent 3 mars 5 onces 10 estellins.

2488. Item, pour ung don fait par monseigneur qui à présent est audit Pierre et par ses

lettres données xv de mars mil cccc et xx, 400 frans feible monnoie, de 26 livres

tournois marc d'argent, valent 16 mars 3 onces 1 estellin demi.

[v°]

2489. Et quant à ung mandement de feu monseigneur donné à Provins le xi e jour de may

cccc xix, montant à 900 livres, néant, que ledit mandement est comprins en la

somme totale du voiaige dessus dit.

(1) En marge : Nota que si, comme il appert dudit voiaige que 108 mars 4 onces 6 esterlins

ou fuillet précèdent, ledit monseigneur de Beauvaix d'argent qui, à 6 1. 18 s. marc d'argent monnoie

a receu sur ce voiaige par les parties dessus escriptes courant à présent, valent 748 1. 18 s. 2 d. t., et

201 mars 4 onces 10 esteerlins demi d'argent qui aussi lui sont deues les autres parties cy après

sont à desduire de ceste partie de 310 mars 16 ester- escriptes. Escript xvm d'avril M cccc xxin avant

lins demi d'argent, ainsi ne lui seroit deu pour reste Pasques.

14.
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2490. Pour tout qui deu est audit monseigneur de Beauvais, pour les parties dessus dictes

353 mars 2 onces 1 esteriin d'argent, sur quoy d a receu pour les parties deciairees

ou fueillet précèdent 201 mars 4 onces 10 estellins demi d'argent; reste qui lui

est deu 151 mars 5 onces 10 estellins demi, à 6 frans 18 sous monnoie courrant

à présent le marc d'argent, valent 1.046 fr. 12 s. 11 d .t.

Fait en la Chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne à Dijon

le xvne jour d'avril l'an mil cccc xxm avant Pasques, en la présence de maistre

Gilles Tixerant, procureur dudit maistre Pierre Cauchon, c'est assavoir que, quant

monseigneur ou les gens de ses finances feront aucun appointement ou paiement

de ladicte reste, ledit maistre Pierre sera tenu de rendre une contrelettre de Jehan

Fraignot, receveur gênerai de Bourgoingne, donnée xme jour de juing md cccc

xvin, de la somme de 1.970 frans à lui deue pour reste de la tauxacion de sondit

voiaige, montant à la somme de 2.370 frans, et aussi les lettres de mandement

de feu mondit seigneur et cedule de Jehan de Valéry, dont cy dessus est faicte

mencion, avec le mandement de mondit seigneur de 400 frans de don à lui fait

feible monnoie et ung mandement de feu mondit seigneur de 900 livres dont

fait mencion la darriere partie de ce compte.

Ledit maistre Pierre Cauchon a receu en deduccion de la somme dessus dite

la somme de 76 livres 13 sous 6 deniers tournois prinse en despense par le compte

de Jehan Fraignot, receveur gênerai de Bourgoingne, feni au darrenier jour de

décembre mil cccc xxvi, folio xnixx, par quictance de maistre Gdes Tixerant,

son procureur, donnée xvi e de juing cccc xxmi illecques rendue.
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[M- (1)]

COMPTE III e DE JEHAN FRAIGNOT, RECEVEUR GENERAL DE MONSEIGNEUR LE DUC EN SES DUCHIÉ

ET CONTÉ DE BOURGOINGNE, QU'IL REND DES RECEPTES ET MISSIONS PAR LUI FAICTES

OUDIT OFFICE, POUR UNG AN ENTIER COMMENÇANT LE PREMIER JOUR DE JANVIER MIL

QUATRE CENS ET DIX HUIT ET FENISSANT LE DERNIER JOUR DE DECEMBRE MIL QUATRE

CENS ET DIX NEUF INCLUX.

Et premièrement

RECEPTE D'ARGENT

2491. De Jehan Moisson, receveur du bailliage de Dijon, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commençant le

premier jour de janvier derrain passé, la somme de huit vins frans en deniers

paiez à Gillet Revain, chastellain de Rouvre, pour tourner et convertir en l'ouvraige

de la tour que mondit seigneur fait faire ou chastel dudit Rouvre; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faicte le xve jour de mars l'an mil iinc et dix huit . . . 160 fr. (2)

2492. Dudit Jehan Moisson, la somme de 3.900 frans sur ce qui peut et pourra devoir

à monseigneur à cause de sa recepte pour l'an commençant le premier jour

de janvier mil cccc et xv, de laquelle somme ledit Fraignot a faite et baillé sa

lettre de recepte audit Moisson contenant la forme qui s'ensuit : Jehan < Jehan>

Fraignot, receveur gênerai de mondit seigneur en ses duchié et conté de Bour-

goingne, confesse que, en faisant les estaz des officiers de recepte desdiz duchié

et conté de Bourgoingne [v°] de l'an commençant au premier jour de janvier mil

quatre cens et quinze, il receust de Jehan Moisson, receveur du bailliage de

Dijon pour mondit seigneur, la somme de trois mille neuf cens frans, sur ce

qu'il peut et pourra devoir à cause de ladite recepte d'icelle année, en une obli-

gacion qu'il en fit lors et passa soubz le seel de la court de mondit seigneur par

devant Jehan de Visen, coadjuteur du tabellion dudit Dijon, par lequel il s'obliga

et promist paier à Jehan de Valéry, maistre de la Chambre aux deniers de mondit

seigneur, ladicte somme de trois mille 900 frans à certains termes declairiez en

ladicte obligacion et dont il confesse avoir eu dudit Fraignot une descharge

souffisant pour allouer en ses comptes, comme plus à plain est contenu es lettres

d'icelle obligacion qu'il a eues et receues, dont il s'est aidié ou fait de son office

(1) En marge : Traditus in Caméra xxm» sep- (2) En marge : Iste IIe partes acolate capiuntur

tembris M°cccc°xx° per Odetum Le Bediet corara per compotum dicti Moisson finitum ad ultimam

magistris G. Courtot et D. Mareschat, magistris dicte decembris mccccxix. fol. LUI et uni.

Camere, et Johanne Gueniot, clerico dicte Camere.
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pour ladite somme de 3.900 frans par lui ainsi receue, et d'icelle somme fera

recepte dudit Jehan Moisson au proufit de mondit seigneur en la recepte de ses

comptes par la manière qu'il appartendra, et pour ce que présentement ledit

Jehan Moisson a affermé audit Fraignot que, au temps qu'il fist ladite obligacion,

il n'a eu sur ce aucune lettre dudit Fraignot de sa descharge d'icelle somme de

3.900 frans, mais par inadvertence l'oublia lors de prendre, en moy requérant

que à icellui voulsisse fere et baiiiier lettre de recepte, par l'advis et deliberacion

de messeigneurs des comptes lui a faites et bailliees ces présentes pour lui valoir

à sa descharge de ladite somme de 3.900 frans sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sadite recepte de ladite année commençant en

janvier mil quatre cens et quinze, parmi ce qu'il s'est obligié en lettres par lui

aujourduy faites et passées soubz ledit seel que, ou cas qu'il seroit trouvé ou

temps avenir que d'icelle somme il eust ja eu autreffoiz dudit Fraignot [fol. (2)]

lectre de recepte ou autre acquit, paiemens ou satiffacion à sa descharge, il la

rendroit audit Fraignot, cassé et de nulle valeur, sans lui aidier aucunement

de ces présentes, à peine d'estre amendable envers mondit seigneur et ledit

Fraignot, et de rendre à icellui Fraignot tous dommaiges et interestz qui lui

en pourroient avenir, comme plus à plain est contenu esdites lettres d'icelle

obligacion par moy receues, esquelles ces présentes sont incorporées et dont il

se tient pour content. Tesmoings le seing manuel et signet dudit Fraignot cy

mis le X e jour de juing l'an mil quatre cens et dix neuf. Pour ce, < par lettre

dudit Fraignot donnée ledit Xe jour de juing cccc et dix neuf>... 3.900 fr. (1)

2493. Dudit Jehan Moisson, la somme de cent frans en deniers paiez à messire Guy de

Bar, bailli d'Auxois, sur ce qui lui est deu des arreraiges de la pension que mondit

seigneur lui a ordonné; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xix e jour de

juillet l'an mil quatre cens et dix neuf 100 fr. (2)

2494. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de deux cens quatre vins douze frans dix gros 14 deniers tournois

en plusieurs acquistz par lui et ledit Fraignot renduz pour emploier en la despense

des comptes d'icellui Fraignot ; pour ce, par sa lectre faite le premier jour d'aoust

mil quatre cens et dix neuf 292 fr. 10 gros 14 d. t.

2495. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de vint frans, en deniers paiez aux religieux, prieur et couvent du saint

lieu de Dijon de l'ordre de Nostre Dame de Vaul des Choux, sur certain don à

eulz [v°] fait par mondit seigneur pour convertir en la reparacion de ladicte

église; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxvie jour d'aoust oudit an

mil quatre cens et dix neuf 20 fr. (3)

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti per compotum dicti Moisson finitum ad uitimam

Moisson finitum ad uitimam decembris cccc et XIX, decembris ccccxix, fol. uni.

foi. uni. (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

(2) Fn marge : Iste II
e partes acoiate capiuntur Fraignot finitum ad uitimam decembris ccccxxm,

foi. mi XN
vi, in una parte de 58 1. 10 s. 10 d. ob. t.
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24%. Dudit Jehan Moisson, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de trois cens 60 frans qui lui ont esté mis en son

estât de ceste présente année commençant en janvier derrain passé, en deniers

paiez à maistre Jehan de Sauls, secrétaire et audiencier de mondit seigneur, sur

ses gaiges de ceste année; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le Xe jour d'aoust

mil quatre cens et dix neuf 360 fr. (1)

2497. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de quarante frans, en deniers paiez comptans, par l'ordonnance et

exprès commandement de madame la duchesse de Bourgoingne, à maistre Jehan

de Chalon, phisicien de madite dame, sur la somme de deux cens neuf livres

parisis et cinq solz tournois à lui deuz de reste de ses gaiges, comme il appert

plus à plain par certaines lectres patentes de feu monseigneur le duc de Bour-

goingne, dont Dieu ait l'ame, et par autres lettres patentes de madicte dame
sur ce faites données à Dijon le ixe jour de novembre mil quatre cens et dix

neuf; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xme jour dudit mois de novembre

oudit an mil quatre cens et dix neuf 40 fr.

Somme : 14 d. t. ; et : 4.872 fr. 10 gros.

[fol. (3)]

2498. De Perrenot Quinot, receveur des aides es sièges de Beaune et de Nuys, sur ce qu'il

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite recepte de ceste présente

année commençant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de mille

frans en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot; pour ce,

par lettre d'icellui Fraignot faite le XVIIe jour de mars mil quatre cens et dix

huit 1.000 fr. (2)

2499. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de quatre vins cinq frans en deniers paiez à maistre Lambert de Sauls,

gouverneur de la chancellerie du duchié de Bourgoingne, par vertu d'une lettre

de Regnault de Thoisy de tenir compte audit Fraignot de ladite somme et dont

ledit Regnault a l'acquit dudit monseigneur le gouverneur; pour ce, par lettre

d'icellui Fraignot faite le Ve jour d'avril mil quatre cens et xvm 85 fr.

2500. De lui, la somme de cent frans qui lui ont esté mis en son estât de ceste présente

année commencée en janvier derrain passé, en deniers paiez à maistre Jehan

Pelluchot, conseillier de mondit seigneur, pour certain voiage qu'il a fait pour le

fait d'icellui seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le derrain jour

d'avril mil quatre cens et dix neuf 100 fr. (3)

(1) En marge : Iste IIe partes acolate capiuntur (3) En marge : Iste II e partes acolate capiuntur

per compotum dicti Moisson finitum ad ultimam per compotum dicti Quinot ad causam imposi-

decembris ccccxix, fol. mil. cionum finitum ad ultimam februarii ccccxix,

(2) En marge : Iste II e partes acolate capiuntur fol. X.

per compotum dicti Quinot ad causam octavi vini

finitum ad ultimam septembris ccccxix.
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2501. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commençant en janvier derrain passé, la somme de

cinq cens frans, laquelle a esté mise en son estât de ladicte année pour monsei-

gneur de Saint George qui d'autre part en a esté contenté, en deniers paiez à

François de Langue pour salepestre qu'il a délivré à mondit seigneur, par lectre

[v°] dudit François faite le Xe jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf; pour

ce 500 fr.

2502. Dudit Perrenot Quinot, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de vint frans, en deniers paiez aux religieux, prieur et

couvent de l'église du saint lieu de Dijon de l'ordre de Nostre Dame du Vaul des

Choux, sur certain don à eulz fait pour convertir en la reparacion de leur église;

pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxvie jour d'aoust mil quatre cens

et dix neuf 20 fr. (1)

2503. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de soixante frans, en deniers paiez à Huguenin Ranvial, chastellain de

Talent, pour tourner et convertir es ouvraiges que l'on fera en cest yver es vignes

de mondit seigneur audit lieu de Talent; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte

le xxim e jour de novembre mil quatre cens et dix neuf 60 fr. (2)

Somme : 1.765 fr.

[fol. (4)]

2504. De Jaquot Espiart, receveur d'Auxois, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadite recepte, la somme de dix frans, en deniers paiez à

maistre Guillaume Le Changeur, licencié en lois, conseiller et auditeur de mondit

seigneur, sur ce qu'il lui peut et pourra estre deu à cause de cent frans qu'il

prent chacun an de mondit seigneur pour l'acroissement de ses gaiges; pour ce,

par lectre dudit Fraignot faicte le ime jour de mars l'an mil quatre cens et dix

huit 10 fr.

2505. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commençant le premier jour de janvier derrain passé,

en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot, la somme de

quatre mille frans; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le X e jour de mars

mil iiii
c

et dix huit 4.000 fr. (3)

2506. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint frans, en deniers paiez par l'ordonnance de madame la duchesse

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti Quinot ad causam imposicionum finitum ad ulti-

Fraignot finitum ad ultimam decembris ccccxxni, mam februarii ccccxx, fol. X.

fol. iiii^vi, in una parte de 58 1. 10 s. 10 d. ob. t. (3) En marge : Iste IIIe3 partes acoiate capiuntur

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti per compotum dicti receptoris finitum ad ultimam

decembris ccccxix, fol. xxv et xxvi.
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de Bourgoingne pour convertir ou fait de la tour que l'en fait présentement à

Rouvre; pour ce, par lectre dudit Fraignot faicte le xxime jour de mars l'an mil

quatre cens et dix huit, pour ce 20 fr.

2507. De lui, la somme de dix frans, en deniers paiez à Jehan Gueniot, clerc des comptes

de mondit seigneur à Dijon; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le derrain

jour de juing l'an mil quatre cens et dix neuf 10 fr. (1)

[v°]

2508. Dudit Jaquot Espiart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme
de deux cens frans en deniers paiez à monseigneur de Jonvelle, sur mille frans

que monseigneur lui a donnez; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le Ve jour

de juillet l'an mil quatre cens et dix neuf 200 fr. (2)

2509. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinq frans, en deniers paiez à Jehan d'Auxonne, clerc des comptes

de mondit seigneur à Dijon; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le XIXe jour

de juillet l'an mil quatre cens et dix neuf 5 fr. (3)

2510. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de deux cens frans, en deniers paiez à messire Guy de Bar, bailli

d'Auxois, sur ce qui lui est deu des arreraiges de la pension que mondit seigneur

lui a ordonné; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xixe jour de juillet l'an

mil imc et dix neuf 200 fr.

2511. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur des deniers de sadicte

recepte, la somme de vint frans en deniers paiez aux religieux, prieur et couvent

du saint lieu de Dijon de l'ordre de Nostre Dame du Vaul des Choux, sur certain

don à eulz fait par mondit seigneur pour convertir en la reparacion de leurdite

église; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxvi e jour d'aoust l'an mil

quatre cens et dix neuf 20 fr. (4)

Somme : 4.465 fr.

[fol. (5)]

2512. De Jehan de Villecessey, receveur du bailliage de la Montaigne, la somme de dix

neuf frans unze solz huit deniers deniers (sic) tournois, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commen-

çant le premier jour de janvier derrain passé, en deniers paiez à Pierre de Chappes,

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

receptoris finitum ad ultimam decembris ccccxix, receptoris finitum ad ultimam decembris ccccxix,

fol. xxvi. fol. xxvi.

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti (4) En marge : Capiuntur per compotum dicti

Fraignot finitum ad ultimam decembris ccccxx, Fraignot finitum ad ultimam decembris ccccxxill,

fol. ix^ v
et IX. fol. iiii"vi, in una parte de 58 1. 10 s. 10 d. ob. t.
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clerc des offices de l'ostel de madite dame la duchesse de Bourgoingne ; pour ce,

par lectre dudit Fraignot faicte le vi e jour d'avril mil quatre cens et xvm avant

Pasques 19 fr. 11 s. 8 d. t.

2513. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, à cause de sadicte recepte,

la somme de dix frans en deniers paiez à Huguenin Charretier, [clerc] des

offices de l'ostel de mondit seigneur, pour don à lui fait par icellui seigneur par

lettre dudit Fraignot faite le xxe jour de may mil quatre cens et dix neuf; pour

ce 10 fr. (1)

2514. De lui, la somme de cinquante frans en deniers paiez à messire Guy de Bar, bailli

d'Auxois, sur ce qui lui est deu des arreraiges de la pension que mondit seigneur

lui a ordonné; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xixe jour de juillet

imnxix 50 fr.

2515. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de 20 frans en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office dudit

Fraignot ; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faite le VIIe jour d'aoust mil quatre

cens et dix neuf 20 fr.

2516. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de trente cinq frans, pour convertir ou fait de [v°] l'office dudit Frai-

gnot; pour ce, par lectre d'icellui Fraignot faite le xm e jour d'aoust mil quatre

cens et dix neuf 35 fr.

2517. Dudit Jehan de Villecessey, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sadicte recepte, la somme de trois cens quatre vins douze frans ung gros

en deniers paiez tant à lui mesmes pour don que feu monseigneur le duc, dont

Dieu ait l'ame, lui a fait, comme en pluseurs autres parties qu'il a paiees pour le

fait de mondit seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le derrain jour

de décembre mil quatre cens et dix neuf 392 fr. 1 gros.

Somme : 11 s. 8 d. t.; et : 526 fr. 1 gros.

[fol. (6)]

2518. De Regnault de Thoisy, receveur du bailliage d'Ostun, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte de ceste présente année

commençant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de dix sept

cens frans, en pluseurs obligacions par lui aujourduy passées ou nom dudit

Fraignot pour le fait de son office; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faite le

xme jour de mars l'an mil mic et dix huit 1.700 fr.

2519. De lui, sur ce qu'il eut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de trente frans en deniers paiez par l'ordonnance de madicte

(1) En marne : Iste vi parles acolate capiuntur per compotum dicti Villecessey finitum ad ultimam

decembris ccccxix, fol. xxxix.
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dame la duchesse pour convertir ou fait de la tour que l'en fait présentement à

Rouvre; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxim e jour de mars oudit

an avant Pasques 30 fr. (1)

2520. De lui, la somme de cinquante frans, en deniers paiez à Philibert de Chantemerle,

conseiller et chambellan de monseigneur le conte de Charrolois, sur ung don à

lui fait par mondit seigneur le duc; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le

ime jour de may l'an mil quatre cens et dix neuf 50 fr.

2521. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à Jehan et Loys de La

Chappelle, escuiers, frères, pour le paiement de 400 escus qui leur estoient

deuz pour cinq chevaulx que mondit seigneur fit prendre entre les meilleurs

chevaulx que avoit le seigneur de La Chappelle en la bataille du Liège (sic), où

il ala de vie à trespassement ; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxim e jour

de may mil quatre cens et dix neuf 200 fr.

M
2522. Dudit Regnault, la somme de cinquante frans, en deniers paiez à messire Guy de

Bar, bailli d'Auxois, sur ce qui lui est deu des arreraiges de la pension que

mondit seigneur lui a ordonné; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xixe jour

de juillet l'an mil cccc et dix neuf 50 fr.

2523. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de cinquante frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la

Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir

ou fait de la despense de madicte dame; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite

le premier jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf 50 fr.

Somme : 2.080 fr.

2524. De Guillaume Viot, nagaires commis à la recepte d'Ostun, sur ce qu'il peut et

pourra devoir à mondit seigneur par la fin de son compte, la somme de 200 frans,

en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madicte

dame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir en la despense de madicte

dame; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxvm e jour de novembre mil

imc et dix neuf 200 fr. (2)

2525. Dudit Guillaume Viot, vier d'Ostun, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de ladite vierie cinq frans, en deniers paiez à Jehan Gueniot,

clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le derrain jour de juing mil mi° et dix neuf 5 fr. (3)

Somme : 205 fr.

(1) En marge : Iste vi partes acolate capiuntur Narjo finitum ad xnim junii ccccxvm, fol. xi°.

per compotum dicti receptoris finitum ad ultimara (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

decembris mil ccccxix, fol. xxv et xxvi. <Johannis F> Guillelmi Viot finitum ad < ulti-

(2) En marge : Capiuntur per compotum Johannis mam> Sanctum Johannem m°cccc°xix , fol. xix°.
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[v°]

2526. De Jehan Pucelle, receveur de Charrolois, la somme de quarante frans, en deniers

paiez à maistre Jehan de Sauis, secrétaire de mondit seigneur; pour ce, par

lectre dudit Fraignot faite le VI e jour d'avril l'an mil quatre cens et dix huit

avant Pasques 40 fr. (1)

2527. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinquante frans en deniers paiez à Philibert, seigneur de Chante-

merle, conseillier et chambellan de monseigneur le conte de Charrolois, sur

ung don à lui fait par mondit seigneur le duc; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le mie jour de may l'an mil imc et xix 50 fr. (2)

2528. De lui, deux cens frans, en deniers paiez pour le fait de l'office et par lettre dudit

Fraignot faite le xm e jour de may mil quatre cens et dix neuf, pour ce... 200 fr.

2529. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte de ceste présente année commençant le premier jour de janvier derrain

passé, la somme de huit cens quatre vins quinze frans douze sols huit deniers

tournois, en deniers paiez comptans par l'ordonnance et commandement dudit

Fraignot aux gens d'armes et de trait qui ont esté en garnison es chasteaulx et

forteresses de Semur en Briennois et autres de Charrolois; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le xime jour de juing mil imc et dix neuf

895 fr. 12 s. 8 d. t.

[fol. vm]

2530. Dudit Jehan Pucelle, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte la somme de vint frans, en deniers paiez aux religieux prieur et

couvent de l'église du saint heu de Dijon de l'ordre de Nostre Dame du Vaul

des Choux, sur certain don à eulz fait par mondit seigneur pour convertir en la

reparacion de leur dite église; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxvi e jour

d'aoust l'an mil imc
et dix neuf 20 fr. (3)

2531. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte de ceste présente année, la somme de 134 frans, en deniers paiez à plu-

seurs gens d'armes et de trait qui, par le mois de may derrain passé, ont esté

mis en garnison es chasteaulx et forteresses dudit pais de Charrolois; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le premier jour de juing mil mic
et dix neuf...

134 fr. (4)

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

J. Pucelle finitum ad ultimam decembris mccccxix, Fraignot finitum ad ultimam decembris ccccxxni,

fol. vin" et xin. fol. rmxx
VI, in una parte de 58 1. 10 s. 10 d. ob. t.

(2) En marge : Iste II e partes copulate capiuntur (4) En marge : Iste ni partes copulate capiuntur

per compotum dicti Johannis Pucelle finitum ad per compotum dicti receptoris Kadralensis finitum

ultimam decembris m°ccccxix, fol. vmxx
xiii. ad ultimam decembris ccccxix, fol. viil

xxxm.
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2532. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de 19 frans

11 solz 4 deniers tournois pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot; pour

ce, par sa lettre faite le xme jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf

19 fr. 11 s. 4 d. t.

2533. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de 74 frans, pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot; pour ce,

par sa lettre faite le premier jour de septembre mil imc
et dix neuf 74 fr.

Somme : 24 s. t.; et : 1.432 fr.

[v°]

2534. De Jehan Gazel, chastellain de Chaucins, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause des emolumens et revenues de sa recepte escheuz et à escheoir

tant ou mois de septembre derrain passé que autrement, la somme de trois cens

frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de

madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir ou fait de la despense de

madite dame; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxime jour de novembre

mil quatre cens et dix neuf 300 fr. (1)

Somme par soy

2535. De Jehan de Guiray, chastellain de Brancion, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de 140 frans, pour tourner

et convertir ou fait de la despense de mondit seigneur et de madite dame; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxve jour de février l'an mil quatre cens

et dix huit 140 fr.

Somme par soy

[fol. ix]

2536. De Guillemin d'Argilly, receveur de Saigey (2), sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de huit vins frans en plusieurs

obligacions par lui passées pour le fait de l'office dudit Fraignot; pour ce, par

lectre d'icellui Fraignot faite le xxve jour de février mil imc et dix huit

160 fr.

Somme par soy

2537. De Jaquot de Chappes, chastellain de Villaines, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte pour l'année commençant le premier

jour de janvier derrain passé, soixante frans en plusieurs obligacions par lui

(1) En marge : Capiuntur per compotum Gui- (2) En marge : Capiuntur per compotum dicti

donis de Mombarrey, castellani de Calcins, finitum Guillelmi finitum ad uitimam decembris MCCCCXXI,

ad uitimam decembris ccccxix, fol. XVI. fol. XI .
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aujourduy passées ou nom dudit Fraignot pour le fait de l'office d'icellui Frai-

gnot; pour ce, par sa lettre faite le xxvie jour de février mil imc
et dix

huit 60 fr. (1)

[v°]

2538. Dudit Jaquot de Chappes, la somme de vint frans, en deniers paiez à messire Guy

de Bar, bailli d'Auxois, sur ce qui lui est deu d'arreraiges de la pension que

mondit seigneur lui a ordonné; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XIXe jour

de juillet mil mic
et dix neuf 20 fr.

2539. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de dix frans en deniers paiez aux religieux, prieur et couvent de l'ordre

du Vaul des Choux, sur certain don à eulx fait par mondit seigneur pour convertir

en la reparacion de leur église; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxvi e jour

d'aoust mil quatre cens et dix neuf 10 fr. (2)

Somme : 90 fr.

2540. De Guillaume de Foissy, chastellain d'Aisy néant

2541. De Symon Panez, chastellain de Brasey, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte, la somme de 166 livres 13 solz 4 deniers tournois,

en deniers paiez aux religieux de Cisteaulx, sur ce qu'il leur estoit deu à cause

des arreraiges de 25 livres digennoises que doivent les habitans de Villebichot,

que doivent recevoir lesdiz religieux; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

xxe jour de décembre mcccc et dix neuf 166 1. 13 s. 4 d. t. (3)

Somme par soy

[fol. x]

2542. De Jehan Petit, chastellain de Montbar, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte, la somme de vint cinq frans, en deniers paiez

pour convertir en la recepte des chasteaulx et forteresses de mondit seigneur

et autrement; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxme jour de février

l'an mil imc et dix huit 25 fr. (4)

Somme par soy

2543. De Jaquot Varnier, chastellain de Saulmaise, sur ce qu'il peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte pour tourner et convertir ou fait de l'office

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

castellani finitum ad ultimam decembris cccc et castellani finitum ad ultimam decembris mccccxx ,

xix, fol. xxv. fol. XXIII .

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti (4) En marge : Capiuntur per compotum dicti

Fraignot finitum ad ultimam decembris ccccxxm, castellani finitum ad ultimam decembris cccc°xix°,

fol. mi" et vi, in una parte de 58 1. 10 s. 10 d. ob. t. fol. xi°.
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dudit Fraignot, la somme de vint et cinq frans; pour ce, par lettre dudit Frai-

gnot faite le premier jour de mars mil mic
et xvm 25 fr. (1)

2544. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de trois frans, en deniers paiez à Jehan Le Maistrot, dudit

Saulmaise; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxime jour d'aoust mil

iiii
c

et dix neuf 3 fr . (2)

Somme : 28 fr.

[v°]

2545. De Perrenot de Viez Chaste!, chastellain de Montréal, la somme de vint frans, en

deniers paiez à messire Guy de Bar, bailli d'Auxois, sur ce qu'il lui est deu des

arreraiges de la pension que mondit seigneur lui a ordonné; pour ce, par lectre

dudit Fraignot faite le xixe jour de juillet l'an mil quatre cens et dix

neuf 20 fr.

Somme par soy

2546. De Guillaume Le Guespet, chastellain de Verdun, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte par la fin de ses comptes renduz et à

rendre en deniers paiez pour tourner et convertir ou fait de l'office dudit Frai-

gnot, la somme de soixante frans; pour ce, par lectre dudit Fraignot faicte le

premier jour de mars mil quatre cens et dix huit 60 fr. (3)

2547. De lui, la somme de vint frans, en deniers paiez à maistre Jehan Sauls, secrétaire

de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le VIe jour d'avril

mil quatre cens et dix huit avant Pasques 20 fr.

2548. De lui, la somme de trente frans, en deniers paiez à Jehan Bonneau, clerc de maistre

Baude des Bordes, sur cent frans [fol. xi] que monseigneur lui a donnez; pour

ce, par lectre dudit Fraignot faite le Ve jour de may mil quatre cens et dix neuf.

30 fr.

2549. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de vint frans, en deniers paiez à Philipot Le Clerc, varlet de chambre

et barbier de mondit seigneur, sur ung don à lui fait par mondit seigneur; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le vi e jour de may mil quatre cens et

xix 20 fr.

2550. Dudit Guillaume Le Guespet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sa recepte, la somme de cinq cens frans, en deniers paiez pour les

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (3) En marge : Iste très partes cum quinque par-

castellani finitum ad ultimam decembris ccccxvm, tibus sequentibus simul acolatis capiuntur per

fol. xxxv. compotum dicti casteilani finitum ad ultimam

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti decembris ccccxix, fol. xvi°.

casteilani finitum ad ultimam decembri9 m°cccc°xix,

fol. xxxvi.
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affaires des pais de Bourgoingne; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le

vme jour de may mil quatre cens et dix neuf 500 fr.

2551. De lui, la somme de dix frans, en deniers paiez à Jehan Gueniot, clerc des comptes

de mondit seigneur à Dijon; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le derrain

jour de juing l'an mil imc et dix neuf 10 fr.

2552. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de cinquante huit frans deux solz deux deniers tournois, en deniers

paiez à messeigneurs Regnault de Monconnis et Anthoine de La Marche, sur

les gaiges desserviz en l'ostel de mondit seigneur en faisant leurs offices; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxvm e jour d'aoust mil quatre cens et dix

neuf 58 fr. 2 s. 2 d. t.

[v°]

2553. Dudit Guillaume Le Guespet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sa recepte, la somme de 27 frans 1 gros demi, en deniers paiez à Jehan

Ysart, escuier pannetier de madame la duchesse, à lui tauxez pour plusieurs

voiages qu'il a faiz en plusieurs lieux par le commandement et ordonnance de

madite dame et ainsi que plus à plain est declairié es lettres patentes de mondit

seigneur données le xixe jour de mars mil quatre cens et quinze; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faite le derrain jour d'aoust mil mi et xix... 27 fr. 1 gros demi.

Somme : 2 s. 2 d. t.; et : 725 fr. 1 gros demi.

2554. De Adam Canat, chastellain de Beaune et de Pommart, la somme de huit frans,

en deniers paiez à maistre Guillaume Le Changeur, licencié en lois, conseiller

et auditeur de mondit seigneur, sur ce qui lui peut estre deu à cause de cent

frans qu'il prent chacun an de mondit seigneur pour l'accroissement de ses gaiges;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le im e jour de mars mil iinc
et dix huit,

pour ce 8 fr. (1)

Somme par soy

[fol. xn]

2555. De Pierre Ranvial, chastellain d'Argilly, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mon-

dit seigneur à cause de sadicte recepte, la somme de six frans, en deniers paiez

à maistre Guillaume Le Changeur, licencié en lois, conseillier et auditeur de

mondit seigneur, sur ce qui lui peut et pourra estre deu à cause de cent frans

qu'il prent chacun an de mondit seigneur pour l'accroissement de ses gaiges;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le im e jour de mars l'an mil iiii
c

et dix

huit 6 fr. (2)

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (2) En marge : Iste due partes acolate capiuntur

castellani tinitum ad ultimam decembris ccccxvin, per compotum dicti castetlani rinitum ad ultimam

fol. xlii. decembris ccccxix, fol. xxxi et xxxii.
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2556. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de cinq frans, en deniers paiez à Jehan d'Auxonne, clerc

des comptes de mondit seigneur à Dijon, par lettre dudit Fraignot faite le

xvne jour de mars l'an mil iinc
et dix huit; pour ce 5 fr.

Somme : 11 fr.

2557. De Jehan de Bourges, chastellain d'Avalon, la somme de six frans, en deniers paiez

à maistre Guillaume Le Changeur, licencié en lois, conseiller et auditeur de

mondit seigneur, sur ce qui lui peut et pourra estre deu à cause de cent frans

qu'il prent chacun an de mondit seigneur pour l'accroissement de ses gaiges;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le im e jour de mars mil quatre cens et

dix huit 6 fr. (1)

[v°]

2558. Dudit Jehan de Bourges, la somme de cinquante frans, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte de ce présente année commencée

en janvier derrain passé, en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office dudit

Fraignot
;
pour ce, par lectre d'icellui Fraignot faite le derrain jour de mars l'an

mil quatre cens et dix huit 50 fr. (2)

2559. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de cent escuz, en deniers paiez à lui mesmes pour don à lui fait par

mondit seigneur pour les causes contenues en ses lettres patentes données à

Provins le xximc jour d'avril derrain passé; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le II e jour de juing mil imc
et dix neuf 100 escus de 22 s. 6 d. t.

Somme : 56 fr.; et : 100 escuz, de 22 s. 6 d. t.

2560. De Guillaume de Salernay, escuier, chastellain de Courtenaix, sur ce qu'il peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de cinquante

frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot; pour

ce, par lettre d'icellui Fraignot faite le vme jour de septembre mil quatre cens

et dix neuf 50 fr.

Somme par soy

[fol. xm]

2561. De Jehan Champregnault, chastellain de Poilly en Auxois, sur ce qu'il peut et

pourra [devoir] à mondit seigneur, la somme de 32 frans huit gros, en deniers

paiez pour le fait de l'office dudit Fraignot, par lectre d'icellui Fraignot faite le

im e jour de septembre mil mic et dix neuf; pour ce 32 fr. 8 gros (3)

Somme par soy

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (2) En marge : Iste due partes acolate capiuntur

castellani finitum ad ultimam decembris mi'xix, ut supra.

fol. xmi°. (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

castellani finitum ccccxix, fol. xxvm.

15.
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2562. De Michel du Quesnoy, chastellain de Germoles, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de vint frans, en deniers paiez

à Adam Canet, chastellain de Beaune et Pommart, pour icelle somme tourner

et convertir es ouvraiges que l'en fera en cest yver es vignes de mondit seigneur

à Beaune; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le derrain jour de novembre

l'an mil quatre cens et dix neuf 20 fr. (1)

Somme par soy

2563. De Regnault de Thoisy, chastellain de Glennes et de Rossillon, sur ce qu'il peut

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte de ceste présente

année commençant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de deux

cens soixante frans en plusieurs obligacions par lui aujourd'huy passées ou

nom dudit Fraignot pour le fait de son office; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot

faite le xme jour de mars l'an mil imc
et dix huit 260 fr.

Somme par soy

2564. De Guiot Brandin, chastellain de Semur en Auxois (2), sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commen-

çant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de soixante dix frans,

en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot, et est assavoir

que une autre descharge par ledit Fraignot levée sur ledit Guiot de semblable

somme et date et aussi pour semblable cause qui par inadvertance a esté perdue

demeure nulle et cassé par ceste présente descharge, et par ainsi ladite descharge

perdue et ceste ne valent que une, et ne se doit ledit Guiot aidier que de ceste

descharge cy registree seulement; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xvne

jour de mars l'an mil imc
et dix huit 70 fr.

Somme par soy

2565. De Guillaume de Maxilly, chastellain de Pontailler, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commençant

en janvier derrain passé, unze vins frans, c'est assavoir : 157 frans trois gros

4 deniers tournois en une obligacion de ladicte somme que ledit Guillaume en

a baillié audit Fraignot pour convertir ou fait de son office, et soixante et trois

frans seze solz 8 deniers tournois qui lui estoient deuz à cause de ses gaiges

de la Chambre aux deniers, dont il a baillié acquict audit Fraignot; pour ce, par

lettre d'icellui Fraignot faite le Hli e jour de février l'an mil imc
et dix huit . . .

220 fr. (3)

Somme par soy

(1) En marge : Recapiuntur per compotum castellani finitum ad ultimara decembris ccccxix,

sequenlem dicti Fraignot finitum ad ultimam foi. x.

decembris ccccxx, fol. ix" et XII. (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

[2) En marge : Capiuntur per compotum dicti castellani finitum ad ultimam decembris mccccxix,

fol. XXVIII.
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2566. De Guiot de Thons, receveur de Cuisery, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit
seigneur à cause de sa recepte, la somme de soixante frans, en deniers paiez pour
convertir ou fait de l'office dudit Fraignot ; pour ce, par sa lettre faite le Xe jour

de may mil imc
et dix neuf 60 fr. (1)

Somme par soy

2567. De Pierre de La Couldre, receveur de la gruyerie es bailliaiges de Chalon, Ostun

et Charrolois, la somme de cent frans sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte, en deniers paiez à Huguenin Du Bois, gruyer de

ladicte gruyerie, sur ses gaiges dudit office; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xxn e jour de février l'an mil imc
et xviii 100 fr. (2)

2568. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint cinq frans, en deniers paiez par l'ordonnance de madicte dame
la duchesse pour convertir en la tour que l'en fait présentement à Rouvre;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxim e jour de mars l'an mil imc
et

dix huit, pour ce 25 fr. (3)

2569. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de quatre cens frans en deniers paiez à Huguenin Du Bois, gruyer de

Bourgoingne, sur ce que mondit seigneur lui a ordonné sur son mariage; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxvne jour de mars l'an mil quatre cens et

dix huit avant Pasques 420 fr.

2570. De lui, la somme de quarante frans en deniers paiez à maistre Jehan de Sauls,

secrétaire de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le VIe jour

d'avril l'an mil quatre cens et dix huit avant Pasques 40 fr.

2571. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur [fol. xv] à cause de

sa recepte, la somme de cent cinquante frans, en deniers paiez pour la fait de la

despense de mondit seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le im e jour

de may l'an nul quatre cens et dix neuf 150 fr.

2572. Dudit Pierre, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa

recepte, la somme de 200 frans, en deniers paiez à Huguenin Du Bois, escuier

d'escuierie de feu monseigneur le duc derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, sur

ung don que feu mondit seigneur lui fit; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite

le xxxe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf 200 fr. (4)

2573. De lui, la somme de cent frans, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sa recepte, en deniers paiez à Huguenin Du Bois, escuier, gruyer de

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (3) En marge : Capiuntur solum 20 fr. per com-

receptoris finitum ad ultimam decembris cccc et xix°, potum dicti receptoris finitum ad ultimam decem-

fol. xxv. bris ccccxix, fol. xliiii; sic reddit hic nimis 5 fr.

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti qui redduntur ei in fine compoti sui finiti ad ulti-

receptoris finitum ad ultimam decembris ccccxix, mam decembris ccccxxni, fol. n" et xvi.

fol. xliiii. (4) En marge : Iste mes partes acolate capiuntur

ut supra, fol. xliiii.
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Bourgoingne es bailliages de Chalon, Ostun et Charrolois, qui deuz lui estoient

à cause de ses gaiges ordinaires qu'il prent de mondit seigneur à cause dudit

office; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le premier jour de décembre mil

cccc et dix neuf 100 fr. (1)

2574. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de cent frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre

aux deniers de madame la duchesse, pour convertir en la despense de madicte

dame; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxvme jour de novembre l'an

mil iiii
c et dix neuf 100 fr.

Somme : 1.115 fr.

[vo]

2575. De Guillaume Ranvial, receveur de la gruyerie ou bailliage de Dijon, sur ce qu'il

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, pour tourner et

convertir ou fait de l'office dudit Fraignot, la somme de vint cinq frans; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faite le premier jour de mars mil quatre cens et dix huit. .

.

25 fr.

2576. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commençant en janvier derrain passé, la somme de

400 frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot;

pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faite le xxme jour de mars mil imc
et dix

huit 400 fr. (2)

2577. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de trente

frans, en deniers paiez par l'ordonnance de madite dame pour convertir ou fait

de la tour que l'en fait présentement à Rouvre; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xxim e jour de mars mil quatre cens et dix huit avant Pasques. . . 30 fr.

2578. De lui, la somme de quarante frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Sauls,

secrétaire de mondit seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le VI e jour

d'avril mil quatre cens et dix huit 40 fr.

2579. De lui, la somme de quatre vins frans sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadite recepte de [fol. (16)] l'année fenie au derrain jour de

décembre derrain passé, en deniers paiez à maistre Dreue Mareschal, conseiller

et maistre des comptes de mondit seigneur à Dijon; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le xvm e jour de juillet mil imc et dix neuf 80 fr. (3)

2580. Dudit Guillaume Ranviaul, quarante frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre

de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour con-

(1) En marge : Iste mes partes acolate capiuntur (3) En marge : Capiimtur per compotum dicti

ut supra, fol. xlv. receptoris finitum ail ultimam ilecembris ccccxvm,

(2) En marge : Iste mior partes acolate capiuntur fol. LU.

per compotum dicti receptoris finitum ad ultimam

decembris ccccxix, fol. xliii.
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vertir ou fait de sa despense, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour d'ao

oudit an mil quatre cens et dix neuf; pour ce 40 fr. (1)

2581. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint frans, en deniers paiez au prieur et couvent du saint lieu de

Dijon de l'ordre du Vaul des Choux sur certain don à eulz fait par mondit sei-

gneur pour convertir en la reparacion de leur église; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le xxvie jour d'aoust mil imc
et dix neuf 20 fr. (2)

2582. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cinquante frans pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot;

pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faite le xm e jour d'aoust mil mic
et dix

neuf 50 fr. (3)

2583. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de 30 frans en deniers [v°] paiez à messire Pierre de Gillans, gruyer

de Bourgoingne, sur ses gaiges; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le

derrain jour d'aoust mil mic
et dix neuf 30 fr.

2584. Dudit Guillaume Ranviaul, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sa recepte, la somme de cent 50 frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay,

maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour

convertir en la despense de madicte dame; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xxvm e jour de novembre l'an mil quatre cens et dix neuf. . . 150 fr. (4)

Somme : 865 fr.

[fol. (17)]

2585. De Droin Malvoisin, receveur de la gruyerie ou bailliage d'Auxois, sur ce qu'il peut

et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de vint frans, en deniers paiez à

maistre Guillaume Le Changeur, conseiller et auditeur de mondit seigneur, sur

ce qui lui peut et pourra estre deu à cause de cent frans qu'il prent chacun an de

mondit seigneur pour l'accroissement de ses gaiges; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le im e jour de mars l'an mil mic et dix huit 20 fr.

2586. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commencée le premier jour de janvier derrain passé,

la somme de cent frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office dudit

dudit Fraignot; pour ce, par sa lettre faite le derrain jour de mars l'an mil mi
et dix huit 100 fr. (5)

(1) En marge : < Redduntur> Capiuntur per (3) En marge : Iste n 6 partes acolate capiuntur

compotum dicti receptoris finitum ad ultimam decem- ut in secunda parte precedenti.

bris ccccxix, fol. xliiii. (4) En marge : <Redduntur> Capiuntur ut

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti in parte precedenti, foi. mit.

Fraignot finitum ad ultimam decembris ccccxxm, (5) En marge : Iste inior partes acolate capiuntur

fol. iiii
x
H'i, in una parte de 58 fr. 10 s. 10 d. ob. t. per compotum dicti receptoris finitum ad ultimam

decembris ccccxix.
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2587. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent frans, en deniers paiez à messire Guy de Bar, chevalier, bailli

d'Auxois, sur ce qui lui est deu par mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le xixe jour de juillet l'an mil quatre cens et dix neuf 100 fr.

2588. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de cinquante frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la

Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir

ou fait de la despense de madicte dame; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite

le premier jour d'aoust l'an mil imc et dix neuf 50 fr.

[v°]

2589. Dudit Droin Malvoisin, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte recepte, la somme de cent frans, en deniers paiez au chastellain de Mont-

bar pour les convertir es reparacions et ouvraiges dudit chastel; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le XII e jour d'octobre mil mic
et dix neuf 100 fr.

2590. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de sa recepte, la somme de cent

frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de

madame la duchesse, pour tourner et convertir en la despense de madicte dame;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxvme jour de novembre l'an mil ini c

et dix neuf 100 fr. (1)

Somme : 470 fr.

[fol. xvm]

2591. De Gilet Revain, chastellain de Rouvre, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte, la somme de dix frans, pour icelle somme tourner

et convertir ou fait de l'office dudit Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot

faite le xxvm e jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf 10 fr. (2)

(article cancellé)

2592. De messire Guillaume de Colombe, chevalier, chastellain de La Colomme, sur

ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte chastellenie

en plusieurs obligacions faites par Guillaume Nesle, son lieutenant, la somme
de huit vins frans, pour convertir en la despense de l'ostel de madite dame la

duchesse de Bourgoingne; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxim e jour

de février l'an mil quatre cens et dix huit 160 fr. (3)

Somme par soy

(1) En marge : Iste II e partes acolate capiuntur (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

ut supra, fol. x°. domini Guillelmi, castellani, finitum ad ultimam

(2) En marge: Royé par moy. [Signé :] Fraignot. decembris mccccxix, fol. IX.
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[vo]

2593. De Thevenin Gentot, grenetier de Chastillon sur Seine, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause dudit grenier, la somme de soixante dix frans

en deniers paiez pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lectre dudit Frai-

gnot faite le premier jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf. ... 70 fr. (1)

2594. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause dudit grenier,

la somme de 60 frans en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre

aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir en la despense

de madicte dame faite le xxvme jour de novembre l'an mil quatre cens et dix

neuf 60 fr.

Somme : 170 fr.

2595. De Pierre Ranvial, chastellain d'Argilly, sur ce qu'il puet et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de 55 livres 11 solz 1 denier

1 tiers de denier tournois, en deniers paiez aux religieux de Cisteaulx sur et

en deduccion de ce qui leur estoit deu à cause des arreraiges de 25 livres dige-

noises que doivent les habitans de Villebichot; pour ce, par lettre dudit Frai-

gnot donnée le XXe jour de décembre mcccc et dix neuf

551. Ils. ld. 1 tiers de d. t. (2)

Somme par soy

[fol. xix]

2596. De Jehan de Savoigny, grenetier de Semur en Auxois, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de soixante frans,

en deniers paiez aux habitans dudit Semur pour convertir en la fortifficacion

de ladite ville; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xvme jour d'aoust

l'an mil quatre cens et dix neuf 60 fr. (3)

2597. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadite recepte,

la somme de cent frans, en deniers paiez à Jehan de Velery, maistre de la Chambre

aux deniers de mondit seigneur, pour tourner et convertir ou fait de la despense

dudit Fraignot faite le xxvn e jour dudit mois l'an que dessus, pour ce. . . 100 fr.

2598. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte

dudit grenier, la somme de six vins frans, en deniers paiez à Estienne Chambel-

lan, marchant et bourgois de Dijon, auquel ladite somme estoit deue pour le

(1) En marge : Iste II
e partes acolate capiuntur (3) En marge : Iste très partes accolate capiuntur

per compotum dicti Stephani redditum per heredes per compotum dicti Jobannis de Savoigny ad causara

suos, finitum xvm decembris ccccxx, fol. xi. dicti grenerii finitum ad ultimam decembris

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti m cccc°xix°, fol. vm°.

castellani finitum ad ultimam decembris cccc et XX,

fol. LUI.
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fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le IIIe jour de

< novembre > septembre mil quatre cens et dix neuf. 120 fr.

Somme : 280 fr.

2599. De Jehan de Courcelles, grenetier de Dijon, sur ce qu'il peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de son grenier, la somme de quatre vins quinze frans,

en deniers paiez à Philippe de Courcelles, son frère, sur ung [don] à lui fait

par mondit seigneur de cent frans; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

XIIIe jour d'avril l'an mil imc
et dix huit avant Pasques 95 fr. (1)

2600. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de cent frans, en deniers paiez à Vacelin de Beze, sur ung

don à lui fait par mondit seigneur de la somme de deux cens frans; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le xxne jour de may mil mic et dix neuf. . . 100 fr.

2601. De Martin Fevre, nagaires commis au gouvernement et recepte du grenier à sel de

Dijon, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de la gabelle du sel qu'il a vendu

et distribué oudit grenier, la somme de cinquante frans, en deniers paiez pour

convertir ou fait de l'office dudit Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot

faite le second jour de juing l'an mil imc et dix neuf 50 fr. (2)

2602. Dudit Jehan de Courcelles, par la main de Humbelin Lanjolet, sur ce que ledit Jehan

de Courcelles, peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint frans, en deniers paiez pour le fait de mondit seigneur; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le vn e jour de juillet l'an mil mic
et dix neuf

20 fr.

[fol. xx]

2603. Dudit Jehan de Courcelles, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause dudit grenier, la somme de deux cens 28 frans, en deniers paiez à Jehannot

Berthot pour Pierre Hastelart à qui ilz estoient deuz de reste de mille escus pour

vin par lui délivré pour mondit seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot

faicte le vm e jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf, pour ce 228 fr.

2604. De lui, la somme de cinquante frans, en deniers paiez à Humbelin Lanjolet, à qui

ladite somme estoit deue, pour prest qu'il en avoit fait à mondit seigneur pour

convertir ou fait de sa guerre; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le vm e jour

d'aoust l'an mil mic et dix neuf 50 fr. (3)

2605. De lui, par la main de Humbelin Lanjolet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mon-

dit seigneur à cause dudit grenier, la somme de trois cens frans et en deniers bail-

li) En marge : Iste II
e partes insimul accolate ad lli

Rm diem aprilis m cccc°xviii° ante Pascha,

capiuntur per compotum dicti Johannis de Courcelles fol. m .

finitum ad xam diem aprilis <fol. xvi> M°cccc°xx° (3) En marge : Iste novem partes insimul copulate

post Pascha, fol. XVI . capiuntur per compotum dicti Johannis de Courcelles

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti finitum ad xm aprilis M°cccc°xx° post Pasca, fol.

Martini Fabri ad causam dicti grenerii finitum XVI , xvii .
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liez comptans audit Fraignot pour convertir ou paiement du charroy que mondit
seigneur fait faire présentement de son pais de Flandres en son pais de Bour-

goingne; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le IXe jour d'aoust l'an mil un
et dix neuf 300 fr.

2606. De lui, la somme de trente frans en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office

dudit Fraignot; pour ce, par sa lettre faite le xn e jour de septembre l'an mil cccc

et dix neuf 30 fr.

2607. Dudit Jehan de Courcelles, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause dudit grenier, la somme de 200 frans, en deniers paiez à lui mesmes pour

don que mondit seigneur lui a fait, pour et en recompensacion de plusieurs ser-

vices et autres causes plus à plain declairees en ses lectres patentes données à

Provins le VIe jour de février mil quatre cens et dix huit; pour ce, par lectre

dudit Fraignot faite le xxvme jour d'aoust l'an mil qutre cens et dix neuf. .

.

200 fr.

2608. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de son grenier, la somme de deux

cens frans, et par la main de Humbelin Lanjolet, en deniers paiez à Jehan de Saint

Legier, collecteur des nars de Dijon et gouverneur du doux de Chenoves, pour

icelle somme convertir et emploier es missions des présentes vendenges de mon-

dit seigneur audit Chenoves; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le premier

jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf 200 fr.

2609. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte

dudit grenier, la somme de soixante et ung franc, en deniers paiez à Philippe de

Courcelles, jadiz pannetier de feu monseigneur le duc derrain trespassé, pour

reste de ses gaiges jusques au premier jour d'aoust derrain passé; pour ce, par

lectre dudit Fraignot faite le xxme jour de novembre mil imc
et dix neuf, pour

ce 61 fr.

2610. De lui, sur ce qu'il peut et pourra [devoir] à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte la somme de 120 frans en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la

Chambre aux deniers de madite dame, [fol. xxi] pour tourner et convertir en la

despense de madite dame; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxvme jour

de novembre l'an mil quatre cens et dix neuf 120 fr.

Somme : 1.454 fr.

2611. De Jehan Quinot, grenetier de Beaune, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause dudit grenier, la somme de deux cens quatre vins quinze frans,

en deniers paiez, c'est assavoir cent frans pour ung don à lui fait par mondit sei-

gneur et cent quatre vingt quinze frans en plusieurs parties paiees pour le fait
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de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le me jour d'avril

mil iiii
c et dix huit avant Pasques 295 fr. (1)

2612. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur la somme de soixante

six frans en deniers paiez pour convertir ou fait de certains vins que mondit sei-

gneur a mandé lui envoyer présentement à Provins; pour ce, par lectre dudit

Fraignot faite le vm e jour d'avril l'an mil quatre cens et dix huit 76 fr.

2613. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause [v°] dudit gre-

nier la somme de cent frans en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office

dudit Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faite le vie jour d'aoust

l'an mil quatre cens et dix neuf 100 fr.

2614. Dudit Jehan Quinot, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

dudit grenier, la somme de deux cens frans en deniers paiez pour convertir en

certaines affaires qui sont nouvellement survenuz ou fait de mondit seigneur;

pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le vi e jour d'aoust l'an mil quatre cens

et dix neuf 200 fr.

2615. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte

recepte, la somme de dix frans en deniers paiez à Jehan de Velery, maistre de

la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir ou fait de son office;

pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxixe jour d'aoust l'an mil quatre

cens et dix neuf 10 fr. (2)

2616. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte

la somme de soixante frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre

aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir en la despense

de madicte dame; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le XXVIII e jour de novem-

bre mil quatre cens et dix neuf 60 fr.

Somme : 731 fr. (3)

[fol. xxn]

2617. De Jehan Bonffeau, grenetier de Chalon, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte dudit grenier la somme de cent frans, en deniers

paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse,

pour convertir ou fait de la despense de son hostel; pour ce, par lectre dudit

Fraignot faite le premier jour de mars l'an mil quatre cens et dix huit avant

Pasques 100 fr. (4)

(1) En marge : Iste très partes acolate capiuntur (3) En marge : Somme : 731 fr.

per compotum dicti greneterii iinitum ad XXVI (4) En marge : Iste imor partes acolate capiun-

octobris ccccxix , fol. <vm°> ix°. tur per compotum dicti Johannis Bonffeau finitum

(2) En marge : Iste très partes acolate capiuntur ad idtimam decembris m CCCC°xix°, fol. VIII .

per compotum dicti greneterii ut supra, fol. ix° et x°.
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2618. De lui, vint frans en deniers paiez à Joceran Frepier sur ce qui lui est deu par raondit

seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le premier jour d'aoust l'an

mil quatre cens et dix neuf 20 fr.

2619. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause dudit grenier,

la somme de cent frans pour tourner et convertir es fraiz et affaires de mondit

seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le vne jour d'aoust l'an mil mic

et dix neuf 100 fr.

2620. De lui, la somme de deux cens frans sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit sei-

gneur à cause dudit grenier; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxme jour

d'aoust mil mic et dix neuf 200 fr.

[v°]

2621. Dudit Jehan Bonffeau, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte, la somme de trente frans en deniers paiez à Gilles de Laule,

portier de la saulnerie de Salins, pour Regnault de Thoisy auquel ladicte somme

estoit deue pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le XIIe jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf 30 fr.

2622. De lui, la somme de cent frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Cham-

bre aux deniers de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir

en la despense de madicte dame; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxvnie

jour de novembre mil quatre cens et dix neuf 100 fr. (1)

Somme : 550 fr. (2)

[fol. xxm]

2623. De Jehan Mairet, grenetier d'Ostun, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit sei-

gneur à cause dudit grenier, la somme de trois cens frans, en deniers paiez aux

marchans et habitans du chastel d'Ostun ausquelz ilz estoient deuz pour prest

qu'ilz avoient fait de leur porcion de l'aide d'un denier pour saloignon qui se

vend audit grenier pour l'année passée pour convertir ou fait de la despense

de madicte dame la duchesse ;
pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xn e jour

de septembre l'an mil quatre cens et dix neuf 100 fr.

2624. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause dudit grenier,

la somme de quarante frans, en deniers paiez pour le fait de mondit seigneur ;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le vi e jour de septembre mil quatre cens

et dix neuf 40 fr.

Somme : 140 fr.

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti deeembris m°cccc°xix, fol. yiii°.

Johannis <Frai> Bonffeau iinitum ad ultiraam (2) En marge : 550 fr.
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[v°]

2625. De Jehan Denisot, nagaires grenetier d'Ostun, sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause dudit grenier, la somme de cent frans, en deniers paiez

pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le vie jour

de septembre mil mic
et dix neuf 100 fr.

Somme par soy

2626. De Jehan Le Cretelet, grenetier de Saint Jehan de Loone, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte dudit grenier, la somme de cin-

quante frans, en deniers paiez à Jacquot Valet, sommelier de l'eschançonnerie

de mondit seigneur, tant pour don à lui fait, comme sur ses gaiges; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le xxe jour d'aoust l'an mil imc
et dix neuf. . .

.

50 fr. (1)

2627. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte

dudit grenier, la somme de soixante escus, en deniers paiez aux doyen et chappitre

de la chappelle de monseigneur à Dijon pour ung livre que madame la duchesse

a fait prendre et acheter d'euLx; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xi e jour

de novembre l'an mil quatre cens et dix neuf 60 escuz

[fol. xxmi]

2628. Dudit Jehan Cretelet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sa recepte dudit grenier, la somme de 30 frans, en deniers paiez à Guiot Le

Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne,

pour tourner et convertir en la despense de madicte dame; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le xxvme jour de novembre l'an mil imc
et dix neuf. .

.

30 fr. (2)

Somme : 80 fr.; et : 60 escuz.

2629. De Henry Martin, grenetier de Pontaillier, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur, à cause dudit grenier, la somme de deux cens frans, en deniers paiez

pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxime

jour d'aoust l'an mil imc
et dix neuf 200 fr.

Somme par soy

Somme de recepte jusques cy : < 229 s. t. > 224 1. 3 s. 5 d. 1 tiers t. ; item :

160 escuz; et : 23.896 fr. 8 gros demi (3).

(1) En marge : Iste II partes accolate capiuntur (2) En marge : Capiuntur per compotum dicti

per compotum dicti grenetarii finitum ad ultimam grenetariifinitumadultimam decembris M°cccc°xix°,

decembris M°cccc°xix, fol. xi°. fol. xi°.

(3) En marge : Prima grossa recepte. Bonus.
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M
2630. De Raoulin de Maichy, escuier de la saulnerie de Salins, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commen-

çant le premier jour de janvier derrain passé, la somme de cinq mille frans en

deniers paiez pour convertir ou fait de l'office dudit Fraignot; pour ce, par lectre

d'icellui Fraignot faite le xvie jour de mars mil quatre cens et dix huit. . 5.000 fr. (1)

2631. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur la somme de cent frans

en deniers paiez à maistre Dreue Mareschal, conseiller et maistre des comptes

dudit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XVIe jour de mars l'an

mil iiii
c et dix huit 100 fr. (2)

2632. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de 30 frans < en deniers paiez à Jehan d'Auxonne, clerc des comptes

de mondit seigneur à Dijon > ; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xvne jour

de mars mil imc
et dix huit, pour ce 30 fr.

2633. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de soixante frans, en deniers paiez par l'ordonnance de madite dame

pour convertir ou fait de la tour que l'en fait présentement à Rouvre; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le xxime jour de mars l'an mil imc
et dix huit. .

.

60 fr. (3)

2634. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de [fol. (25)]

sadicte recepte la somme de cent francs, en deniers paiez à maistre Jehan Bonost,

conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur à Dijon, pour don à lui

fait pour et en recompensacion de certains voiages et pour certaines choses conte-

nues es lettres de mondit seigneur receues par ledit Fraignot ; pour ce, par lettre

d'icellui Fraignot faite le vie jour d'avril l'an mil mic et dix huit, pour ce. . 100 fr.

2635. Dudit Raoulin de Maichy, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la

somme de six vins frans en deniers paiez à maistre Jehan de Sauls, secrétaire

de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le vi e jour d'avril

l'an mil quatre cens et dix huit 120 fr.

2636. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de deux cens 23 frans en deniers paiez à messire Guy Armenier, docteur

en lois, conseillier de mondit seigneur, pour voiage qu'il a fait par l'ordonnance

de mondit seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le premier jour de

may mil quatre cens et dix neuf 223 fr.

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti thesaurarii finitum ad ultimam decembris M°cccc°

thesaurarii finitum ad ultimam decembris mccccxix, xvm, fol. xxxv.

fol. lxvi . (3) En marge : Iste xiclm partes acolate capiun-

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti tur per compotum dicti thesaurarii finitum ad ulti-

mam decembris u°cccc°xix, fol. lxv et lxvi.
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2637. De lui, la somme de quinze frans en deniers paiez à Jehan Bonneaul, clerc de maistre

Baude des Bordes, sur cent frans que mondit seigneur lui a donnez; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le Ve jour de may l'an mil imc
et dix neuf. . 15 fr.

2638. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur [v°] à cause de sadicte

recepte, la somme de deux cens frans en deniers paiez à maistre George d'Oos-

tende, secrétaire de mondit seigneur, sur ses gaiges; pour ce, par lectre dudit

Fraignot faite le xne jour dudit mois de may l'an que dessus 200 fr.

2639. Dudit Raoulin de Maichy, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sadicte recepte, la somme de quarante frans en deniers paiez à Huguenin

de Villenove, dit Passequoy, escuier d'escuierie de mondit seigneur, pour don

à lui fait par icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxe jour

de may l'an mil mic
et dix neuf 40 fr.

2640. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de cent quarante quatre frans 13 solz 9 deniers tournois en deniers bailliez

audit Fraignot en plusieurs parties aujourduy accordées entre ledit Fraignot et

ledit Raoulin; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le derrain jour de may l'an

mil quatre cens et dix neuf 144 fr. 13 s. 9 d. t.

2641. De lui, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à monseigneur de Champdivers

à qui mondit seigneur les a donnez; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

IIIe jour de juing l'an mil imc
et dix neuf 200 fr.

2642. De lui, la somme de cinq frans, en deniers paiez à Jehan Gueniot, clerc des comptes

de mondit seigneur à Dijon ; pour ce, par lettre dudit Fraignot faicte le derrain

jour [fol. (26)] de juing l'an mil quatre cens et dix neuf 5 fr.

2643. Dudit Raoulin, la somme de cent frans en deniers paiez à messire Guy de Bar,

bailli d'Auxois, sur ce qui lui est deu des arreraiges de la pension que mondit

seigneur lui a ordonné; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xixe jour de

juillet l'an mil quatre cens et dix neuf 100 fr. (1)

2644. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de cent frans, en deniers paiez à Jehan Gueniot, clerc des comptes de

mondit seigneur à Dijon et commis par madame la duchesse à paier les ouvraiges

de l'église de la chappelle à Dijon, en la deduccion de 1.200 frans donnez par

mondit seigneur pour la refeccion de ladicte chappelle; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le premier jour d'aoust oudit an 100 fr. (2)

2645. De lui, la somme de soixante frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office

dudit Fraignot; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xvme jour d'aoust l'an

mil imc
et dix neuf 60 fr.

(1) En marge : Capiuntur per eompotum dicti (2) En marge : Iste IIe partes acolate capiuntur

Fraignot (initum ad ultimam decembris ccccxxi, per eompotum dicti thesaurarii finitum ad ultimam

foi. viii
kx

xiih. decembris mccccxix, fol. lxv et lxvi.
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2646. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de trente frans en deniers paiez aux religieux, prieur et couvent de

l'église du saint lieu de Dijon, de l'ordre de Nostre Dame [v°] du Vaul des Choux,

sur certain don à eulz fait par mondit seigneur pour convertir en la reparacion

de leur dicte église; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxvie jour d'aoust

l'an mil imc et dix neuf 30 fr. (1)

2647. Dudit Raoulin de Maichy, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sadicte recepte, la somme de cent cinquante neuf livres quatorze solz

quatre deniers obole tournois, en deniers paiez à messire Philibert de Saint Legier,

chevalier, conseiller et maistre d'ostel de mondit seigneur, sur les arreraiges de

sa pension; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XXIXe jour d'aoust l'an mil

quatre cens et dix neuf 159 1. 14 s. 4 d. ob. t. (2)

2648. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de trois mille frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Cham-

bre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir es fraiz du

voiage qu'elle entend briefment faire devers le roy nostre sire à Troies; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxime jour d'octobre l'an mil quatre cens

et dix neuf. 3.000 fr. (3)

2649. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de 250 frans, en deniers paiez audit Guiot Le Jay pour convertir en

la despense de madicte dame; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxvm e

jour de novembre l'an mil quatre cens et dix neuf 250 fr.

[fol. (27)]

2650. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

la somme de six vins frans, en deniers paiez à messire Andry de Roiche, chevalier,

que madicte dame lui a ordonné avoir en recompensacion des services qu'il a faiz

à feu mon seigneur le duc Jehan de Bourgoingne derrain trespassé, dont Dieu ait

l'ame, et en acheter ung courcier pour soy rnieulx emploier ou service d'elle

et de mondit seigneur à l'encontre de leurs ennemis; pour ce, par lectre dudit

Fraignot faite le xxixe jour de décembre l'an mil quatre cens et dix neuf. 120 fr.

2651. Dudit Raoulin, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa

recepte, la somme de 250 frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay maistre de la

Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour convertir

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti thesaurarii finitum ad uhimam decembris ccccxix,

Fraignot finitum ad ultimam decembris ccccxxm, fol. lxvii.

fol. Illl
xx,

vi, in una parte ascendente ad 58 1. 10 s. (3) En marge : Iste III
e partes acolate capiuntur

10 d. ob. t. per compotum dicti thesaurarii finitum ad ultimam

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti decembris m°ccccxix, fol. lxviii.
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en la despense de madicte dame; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxvm e

jour de novembre oudit an 250 fr. (1)

Somme : 160 1. 8 s. 1 d. ob. t.; et : 10.147 fr. (2)

[vo]

2652. De Perrenot Le Moniat, trésorier de Vesoul, sur ce qu'il peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte de ceste présente année commençant le

premier jour de janvier derrain passé, la somme de soixante neuf frans, en deniers

paiez pour le fait de la despense de madicte dame; pour ce, par lectre dudit

Fraignot faite le premier jour de mars l'an mil mic
et dix huit avant Pasques. . .

.

69 fr. (3)

2653. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de trente frans,

en deniers paiez à Jehan d'Auxonne, clerc des comptes de mondit seigneur à

Dijon; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xvne jour de mars l'an mil

quatre cens et dix huit 30 fr. (4)

(article cancellé)

2654. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint frans, en deniers paiez par l'ordonnance de madicte dame pour

convertir ou fait de la tour que l'en fait présentement à Rouvre; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le xxime jour de mars l'an mil quatre cens et dix huit ....

20 fr. (5)

2655. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte tré-

sorerie, la somme de six cens frans, en deniers paiez à messire Jehan de Neuf-

chastel, seigneur de Montagu, sur ce qui lui est et pourra estre deu pour la garde

des chasteauLx de Beaufort et de Rosemont; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xixe jour de juillet l'an mil mi et dix neuf 600 fr.

[fol. (28)]

2656. Dudit Perrenot Le Moniat, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur,

la somme de trente frans, en deniers paiez à Gilles de Laule, portier de la saulnerie

de Salins, pour Regnault de Thoisy auquel ladicte somme estoit deue pour le

fait de mondit seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le XII e jour d'aoust

mil quatre cens et dix neuf 30 fr. (6)

(1) En marge : Capiuritur per compotum dicti (4) En marge : Royé par moy Fraignot. [Signé :]

Fraignot finitum ad ultimam decembris ccccxxn, Fraignot.

fol. inc
et V. (5) En marge : Iste II e partes acolate capiuntur

(2) En marge, à droite : Somme : < 187 i. 7 d. t.> per compotum dicti thesaurarii finitum ad ultimam

160 1. 8 s. 8 d. ob. ; et 10.147 fr. decembris ccccxix, fol. xlv.

(3) En marge : Capiuntur per compotum dicti (6) En marge : Capiuntur ut supra, foi. XLVI.

thesaurarii finitum ad ultimam decembris ccccxix,

fol. XLV.
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2657. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de cent frans, en deniers paiez aux religieux, frères mineurs du couvent

nouvellement fondé à Charte pour convertir en l'ediffice de leur église et maison-

nemens et fere prières et oroisons pour feu monseigneur le duc derrain trespassé,

cui Dieu pardoint, ainsi que par madame la duchesse et par ses lettres patentes

a esté mandé audit Fraignot et commandé de bouche ; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le xvm e jour de décembre mil imc
et dix neuf 100 fr. (1)

(article cancellé)

Somme : 719 fr.

[v°]

2658. De Andry Chardon, receveur de Faucoigny, sur ce qu'il peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sa recepte de l'année commençant en janvier derrain

passé, la somme de trois cens frans en deniers paiez à monseigneur de Montagu,

sur ses gaiges de capitaine de Beaufort et de Rosemont de l'année fenie au derrain

jour de décembre derrain passé; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le premier

jour de mars l'an mil quatre cens et dix huit avant Pasques 300 fr.

2659. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de vint frans, en deniers paiez par l'ordonnance de madicte dame pour

convertir ou fait de la tour que l'en fait à Rouvre ; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xxime jour de mars l'an mil mic et dix huit 20 fr. (2)

2660. De lui, la somme de vint frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Sauls, secrétaire

de mondit seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le vie jour d'avril

l'an mil quatre cens et dix huit avant Pasques 20 fr.

2661. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de trois cens frans, en deniers paiez à monseigneur de Montagu, capi-

taine de Beaufort et de Rosemont, pour reste de ses gaiges de ladicte capitainerie

de l'année fenie le derrain jour de décembre derrenierement passé; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le [fol. xxix] xxne jour de may l'an mil quatre cens

et dix neuf 300 fr.

2662. Dudit Andry Chardon, sur ce qu'il peut et pourra devoir à monseigneur à cause de

sa recepte, la somme de soixante dix neuf frans qui, en son estât de ceste présente

année commencée le premier jour de janvier derrain passé, lui ont esté mis en

la somme de cent frans, en deniers paiez à monseigneur de Montagu, capitaine

de Beaufort et de Rosemont, sur ses gaiges de ladite capitainerie; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faite le xxvne jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf. .

.

79 fr. (3)

Somme : 719 fr.

(1) En marge : Royé par moy Fraignot. [Signé :] capiuntur per compotum dicti receptoris finitum

Fraignot. ad ultimam decembris CCCCXIX, fol. xxxvni.

(2) En marge : Iste quatuor partes simul acolate (3) En marge : Capiuntur ut in parte precedenti.

16.
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[v°]

2663. De Jaquot Vurry, trésorier de Dole, la somme de neuf cens vint deux frans demi,

sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

et des premiers deniers d'icelle de l'année commençant le premier jour de janvier,

en deniers paiez à monseigneur de Saint George, sur ce que mondit seigneur lui

doit tant à cause de l'emprunt que icellui seigneur de Saint Georges fit aux sei-

gneurs de l'église de Nostre Dame de Paris pour mondit seigneur comme pour

plusieurs joyaulx qu'il a bailliez à icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le xxn e jour de janvier mil quatre cens et dix huit. . 922 fr. demi (1)

2664. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

la somme de dix frans, en deniers paiez à Jehan d'Auxonne, clerc des comptes

de mondit seigneur à Dijon; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xve jour

de mars l'an mil imc
et dix huit, pour ce 10 fr. (2)

2665. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

de ceste présente année commençant le premier jour de janvier derrain passé,

la somme de trois mille frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office

dudit Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faite le xvie jour de mars

l'an mil mic et dix huit 3.000 fr. (3)

2666. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de trente frans, en deniers paiez audit Jehan d'Auxonne, clerc que des-

sus; [fol. (30)] pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xvie jour de mars oudit

an mil quatre cens et dix huit 30 fr. (4)

2667. Dudit Jaquot Vurry, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte de ceste présente année, la somme de cent frans en deniers paiez

à maistre Guillaume Courtot, conseiller et maistre des comptes de mondit seigneur

à Dijon, pour don à lui fait par icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xvi e jour de mars l'an mil quatre cens et dix huit 100 fr.

2668. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de cent frans,

en deniers paiez à maistre Dreue Mareschal, conseiller et maistre des comptes

de mondit seigneur à Dijon; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xvi e jour

de mars mil quatre cens et dix huit 100 fr. (5)

2669. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de quarante frans, en deniers paiez par l'ordonnance de madite dame

pour convertir ou fait de la tour de l'en fait présentement à Rouvre; pour ce,

par lectre dudit Fraignot faite le xxmi e jour de mars l'an que dessus. ... 40 fr.

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (3) En marge : Capiuntur per compotum dicti

thesaurarii finitum mccccxix, fol. VI
XX

II. thesaurarii finitum ut supra, foi. vi
xv

ui.

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti (4) En marge : Capiuntur ut supra, foi. VI III.

thesaurarii finitum ad ultimam septembre mil (5) En marge : Iste vnlem partes acolate capiun-

iiii' XIX , fol. ix" et mi . tur per compotum dicti thesaurarii finitum MCCCCXIX,

fol. VI
VN
HI et un.
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2670. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de cent frans,

en deniers paiez à maistre Jehan Bonost, conseiller et maistre des comptes de

mondit seigneur à Dijon, pour don à lui fait et pour recompensacion [v°]

de certains voiages et pour certaines choses contenues es lettres de mondit sei-

gneur receues par ledit Fraignot; pour ce, par sa lettre faite le VIe jour d'avril

l'an mil quatre cens et dix huit 100 fr.

2671. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte,

la somme de quatre vins frans en deniers paiez à maistre Jehan de Sauls, secré-

taire de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le vie jour

d'avril l'an mil quatre cens et dix huit 80 fr.

2672. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

la somme de cinq frans, en deniers paiez à Jehan Gueniot, clerc des comptes de

mondit seigneur à Dijon; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le derrain jour

de juing l'an mil imc
et dix neuf 5 fr.

2673. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur la somme de cinquante

frans, en deniers paiez à Guillaume de Laire, varlet de chambre et chasublier de

mondit seigneur, sur ung don de cent frans que mondit seigneur lui a fait; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le xu e jour de juillet l'an mil mic et dix neuf

50 fr.

2674. De lui, la somme de cinquante frans, en deniers paiez à messire Guy de Bar, bailli

d'Auxois, sur ce qui lui est deu des arreraiges de sa pension que mondit seigneur

lui a ordonné; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XIX e jour de juillet l'an

mil iiii
c et dix neuf 50 fr. (1)

(article cancellé)

[fol. (31)]

2675. Dudit Jaquot Vurry, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sa recepte, la somme de cent frans, en deniers paiez à Jehan Gueniot, clerc

des comptes de mondit seigneur à Dijon, et commis par madame la duchesse

à paier les ouvraiges de l'église de la Chappelle à Dijon, en deducion de 1.200 frans

donnez par mondit seigneur pour la refeccion de ladicte église; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le premier jour d'aoust l'an mil imc
et dix neuf. . . . 100 fr. (2)

2676. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte

la somme de cinquante frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office

dudit Fraignot; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le VII e jour d'aoust l'an

mil quatre cens et dix neuf 50 fr.

(1) En marge : Royé par moy Fraignot. [Signé :] (2) En marge : Iste due partes acolate capiuntur

Fraignot. ut supra, foi. vi
xxim.
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2677. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de trente frans, en deniers paiez aux religieux, prieur et couvent de

l'église du saint lieu de Dijon de l'ordre de Nostre Dame du Vaul des Choux,

sur certain don à eulx fait par mondit seigneur pour convertir en la reparacion

de leurdite église; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxvie jour d'aoust

l'an mil quatre cens et dix neuf 30 fr. (1)

2678. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

la somme de quarante frans pour icelle somme tourner et convertir ou fait de

l'office dudit Fraignot; pour ce, par sa lectre faite le XXVIII e jour d'aoust l'an mil

iiii° et xix 40 fr. (2)

M
2679. Dudit Jaquot Vurry, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sa recepte, la somme de cinquante frans, en deniers paiez à Jehan de Velery,

maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir ou fait

de son office; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XXIXe jour d'aoust l'an

mil imc
et dix neuf 50 fr. (3)

2680. De lui, la somme de vint frans, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur,

à cause de sa recepte, en deniers paiez à Thibault Tristand, apothicaire de madame

la duchesse de Bourgoingne, qu'il avoit paie pour ledit Fraignot à maistre Jehan

de Palmes, phisicien de madicte dame, en deducion de sa pension qu'il prent

chacun an de madicte dame; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le III e jour

de septembre l'an mil quatre cens et dix neuf 20 fr. (4)

Somme : 4.727 fr. demi.

[fol. (32)]

2681. De Jehan de Visen, receveur de la gabelle du sel à Salins, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, la somme de trente frans en deniers

paiez à Jehan d'Auxonne, clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le XVe jour de mars l'an mil 1111
e et dix huit. . .

30 fr. (5)

Somme par soy

2682. De Huguenot Lenbert, gouverneur de la prevosté d'Auxonne, sur ce qu'il peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladite prevosté, la somme de cinq

frans, en deniers paiez à Jehan Gueniot, clerc de scomptes de mondit seigneur à

(1) En marge : Capiuntur per compotum dicti (4) En marge : Capiuntur ut supra, fol. VI
VX

HII.

thesaurariï finitum ad ultimam < decembris> (5) En marge : Capiuntur per compotum dicti

septembris mil Iiu'xix, fol. ix
xx

et mi . Johannis de Visan finitum ad ultimam decembris

(2) En marge : Capiuntur ut supra, fol. vi
xxnn. M°cccc xix°, fol. x°.

(3) En marge : Capiuntur ut supra, fol. vi"iiii.
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Dijon; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le derrain jour de juing l'an mil

quatre cens et dix neuf 5 fr. (1)

(article cancellê)

Somme depuis l'autre jusques cy : 160 1.8 s. < 8 > 1 d. ob. t. ; et : 16.342 fr.

demi (2)

[fol. (33)] (3)

AUXONNE

2683. De Amiot Amiot (sic) Chisseret, maistre particulier de la monnoye d'Auxonne,

la somme de vingt neuf livres dix solz dix deniers tournois, des deniers des boestes

de ladicte monnoye pris en despense par le compte dudit Amiot commençant

le m e jour d'octobre l'an mil quatre cens et dix huit et fenissant le xxm e jour

de décembre ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le im e jour de

janvier mil quatre cens et dix huit 29 1. 10 s. 10 d. t. (4)

2684. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause du proufit et

émolument de ladicte monnoye, la somme de deux cens cinquante livres en deniers

paiez à Jehan de Bar sur Aube, demourant à Dijon, pour pouldre de canon qu'il

a délivré pour le fait de la garnison de l'artillerie de mondit seigneur; pour ce,

par lectre dudit Fraignot faite le vi e jour de février l'an mil imc
et dix huit. .

.

250 1. t. (5)

2685. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye en oultre et par dessus l'ouvraige que ledit Amiot et ses compaignons ont

accordé fere en icelle monnoye tant par le marchié que pour les termes d'icelle

monnoye, la somme de six cens cinquante frans en deniers paiez [v°] à Girart

Robot pour Alixandre de Verranges; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le

vie jour de février mil quatre cens et dix huit 650 fr.

2686. Dudit Amiot Chisseret, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ses obligacions et autrement sur le fait de ladicte monnoye, la somme de

trois cens frans, en deniers paiez à sire Jehan Chousat, par le commandement

de Jehan de Noident; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxne jour de

février l'an mil quatre cens et dix huit 300 fr.

2687. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye, la somme de

neuf cent frans en deniers paiez à monseigneur de Pesmes en recompensacion

des pertes et dommaiges qu'il a euz et soustenuz d'avoir esté en garnison en la

(1) En marge : Royé par moy Fraignot. [Signé :] (4) En marge : Capiuntur per dictum suum compo-

Fraignot. tum finitum ut in ista parte continetur, fol. XXVHI .

(2) En marge : Secunda grossa recepte. Bonus. (5) En marge : Iste Ve partes et immédiate

(3) Le folio (32) v° n'est pas écrit. sequentes copuiate capiuntur per xvm suum com-

potum d'engroignes, fol. xxxim .
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ville de Rouen; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxn c jour de février

l'an mil quatre cens et dix huit 900 fr.

2688. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de l'émolument

de ladicte monnoye, la somme de mille frans en deniers paiez pour convertir ou

fait de la despense de mondit seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite

le derrain jour de mars mil quatre cens et dix huit 1.000 fr.

2689. De lui, la somme de quatre vins dix frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre

de la Chambre aux deniers de madame la duchesse, pour tourner et convertir

ou fait de la [fol. xxxim] despense de madicte dame; pour ce, par lectre dudit

Fraignot faite le xvn e jour de mars l'an mil quatre cens et dix huit. ... 90 fr. (1)

2690. Dudit Amiot Le Chisseret, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de ladicte monnoye la somme de deux cens frans en deniers paiez par

l'ordonnance de Jehan de Noident, conseiller et receveur gênerai de toutes les

finances de mondit seigneur, à Guiot Poissonnier sur ce qui lui est deu à cause

de la despense d'icellui seigneur; pour ce, par lectre d'icellui Fraignot faite le

XXIe jour de mars oudit an 200 fr. (2)

2691. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de cent frans, en deniers paiez à Jehan Carbonnier, Richart Le

Conte, barbier, Symonnet Moustier, et Andenet Le Tixerant, variez de chambre

de mondit seigneur, pour don à eulz fait par icellui seigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le XIIIe jour d'avril mil quatre cens et dix huit. . . 100 fr. (3)

2692. De lui, la somme de huit livres seze solz huit deniers tournois des deniers des boestes

de ladicte monnoye pris en despense par le compte dudit Amiot commençant le

xxi e jour de février mil iuic
et dix huit et fenissant le vm e jour d'avril ensuivant;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XII e jour de may l'an mil imc
et dix

neuf 8 1. 16 s. 8 d. t. (4)

M
2693. Dudit Amiot, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de six cens frans en deniers paiez à messire Thibault, seigneur

de Neufchastel, sur cinq mille frans que mondit seigneur lui a donnez; pour ce,

par lectre dudit Fraignot faite le xxi e jour de may mil quatre cens et dix neuf. . .

600 fr.

2694. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye à la fin de juing prochainement venant, deux cens soixante quatre frans en

deniers paiez à monseigneur de Montagu à qui mondit seigneur les devoit, tant

(1) En marge : Capiuntur per suum xvm,ûum suum dicte monetc ad causam denariorum d'en-

compotum dicte monete d'engroingnes, fol. xxxix . groines, fol. x.

(2) En marge : Capiuntur per suum compotum (4) En marge : Capiuntur per suum xuu tuMI

xvm d'engroignes, fol. xxxim . compotum suum <finitum> dicte monete finitum

3) En marge : Capiuntur per xvm" 1 compotum ut hic continetur, fol. xxxn.
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pour salpestre et pouldre de canon par lui bailliez au siège de Noigent comme
autrement pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot

faite le xxi e jour de may mil quatre cens et dix neuf 264 fr. (1)

2695. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye, la somme de

six cens deux frans ung gros en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Cham-

bre aux deniers de madicte dame la duchesse, pour convertir en la despense

d'icelle dame de ceste présente année commençant le premier jour de janvier der-

rain passé; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xxim e jour de may l'an

mil quatre cens et dix neuf 602 fr. 1 gros

2696. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de deux cens frans en deniers paiez à Nycolas Senestrot, receveur

de Lengres, qui le presta pour les affaires de mondit seigneur par la main de

[fol. (35)] Jehan Chousat, conseiller d'icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le xxvie jour de may l'an mil imc
et dix neuf 200 fr.

2697. Dudit Amiot Le Chisseret, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de trois cens frans, en deniers paiez à Jehan Chousat,

conseiller de mondit seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le XVe jour

de juing l'an mil imc et dix neuf. 300 fr.

2698. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir, la somme de cinq cens frans, en deniers

paiez à Jehan de Noident, conseiller et receveur gênerai des finances de mondit

seigneur, pour convertir ou fait de son office; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le XXI e jour de juing l'an mil quatre cens et dix neuf 500 fr.

2699. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de 140 frans, en deniers paiez à Perrin Le Blanc Fossez, corduan-

nier et marchant, demourant à Besançon, pour canons, bombardes et autres

habillemens achetées de lui par messeigneurs des comptes; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le VI e jour de juillet mil IIII
C et dix neuf 140 fr.

2700. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de cinquante frans, [v°] en deniers paiez à Symonnet Moustier,

varlet de chambre de mondit seigneur, à lui deu tant pour ung don de soixante

frans comme sur ses gaiges; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xn e jour

de juillet l'an mil quatre cens et dix neuf 50 fr.

2701. Dudit Amiot Chisseret, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de six mille frans en deniers paiez pour convertir

ou fait de la guerre de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite

le xve jour d'aoust l'an mil imc
et dix neuf 6.000 fr. (2)

(1) En marge : Iste octo partes copulate et imme- (2) En marge : Capiuntur per xixmum suum

diate sequentes capiuntur per suum xvm com- corapotum finitum via octobris mccccxix, fol. xlii.

potum d'engroingnes, fol. xxxix .
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2702. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladite mon-

noyé, la somme de deux cens frans oultre et par dessus l'ouvraige qu'il doit faire

pour mondit seigneur, en deniers paiez à madame la duchesse en deducion et

rabat de la somme de mille frans que. mondit seigneur lui a ordonné; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le XXIII e jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix

neuf 200 fr. (1)

2703. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir la somme de vint cinq livres cinq solz

tournois des deniers d'une boeste de ladicte monnoye pris en despense par le

compte dudit Amiot commençant le XIXe jour d'avril mil quatre cens et dix neuf

et fenissant le xxvme jour de juillet ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xxvme jour d'aoust l'an mil cccc et dix neuf 25 1. 5 s. t. (2)

[fol. (36)]

2704. Dudit Amiot Le Chisseret, la somme de vint cinq livres dix solz 10 deniers tournois

des deniers d'une boeste de ladicte monnoye pris en despense par le compte dudit

Amiot commençant le XXII e jour d'avril mil imc et dix neuf après Pasques et

fenissant le xime jour de juillet ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xxvm e jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf

25 1. 10 s. 10 d. t. (3)

2705. De lui, la somme de quinze cens vint frans demi en deniers paiez à plusieurs per-

sonnes ausquelz ilz estoient deuz pour le fait de mondit seigneur, et par lettre de

Jehan de Noident, conseiller et receveur gênerai de toutes les finances de mondit

seigneur, signée de sa main le xxim e jour d'aoust l'an mil imc et dix neuf; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour de septembre l'an mil imc

et dix neuf 1.520 fr. demi (4)

2706. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de deux mille

huit cens frans, en deniers paiez, c'est assavoir deux mille frans comptans, 500 frans

à Jaques de Buxeul, et trois cens frans à messire Jaques de Villiers, sur ce qui leur

est deu à cause de leurs pensions à vie et à voulenté; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le IIe jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf 2.800 fr. (5)

2707. De lui, la somme de mille frans en deniers paiez à [v°] Guiot Le Jay, maistre de la

Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne, pour le fait de

la despense d'icelle dame; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le im e jour de

septembre l'an mil imc et dix neuf 1.000 fr.

(1) En marge : Capiuntur per xximmum suum compotum finitum ut in ista parte continetur,

compotum dicte monete, fol. L°. fol. xxxvn.

(2) En marge : Capiuntur per dictum suum (4) En marge : Capiuntur per xixmum suum

compotum finitum ut in ista parte continetur, fol. compotum finitum via octobris mccccxix, fol. xlii.

xxxviii. (5) En marge : Capiuntur per suum xixmum

(3) En marge : Capiuntur per dictum suum suum compotum finitum vim octobris m°cccc°xix°,

fol. XLII .
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2708. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé, la somme de cinq cens frans en deniers paiez à messire Charles de Savoisy,

chevalier, auquel mondit seigneur les avoit donnez; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le vn e jour de juing l'an mil mic et dix neuf 500 fr.

2709. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladite mon-

noyé, la somme de mille frans, en deniers paiez à messire Lourdin de Saligny,

chevalier, sur ung don que mondit seigneur lui a fait et autrement en autres

parties pour le fait de mondit seigneur
;
pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

vne jour de juing l'an que dessus 1.000 fr. (1)

2710. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé, la somme de soixante douze frans demi, en deniers paiez à certains marchans

ausquelz ladite somme estoit deue pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faite le premier jour de juillet l'an mil quatre cens et dix

neuf 72 fr. demi

2711. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de l'émolument

de ladite monnoye, la somme de deux cens frans, en deniers paiez pour le fait

de l'office [fol. (37)] dudit Fraignot; pour ce, par sa lettre faite le xve jour de

juillet l'an mil imc et dix neuf 200 fr.

2712. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de l'émolument

de ladicte monnoye, la somme de cent frans en deniers paiez à Jehan Gueniot,

clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon, et commis par madame la duchesse

à paier les ouvraiges de l'église de la chappelle à Dijon en deducion de 1.200 frans

donnez par mondit seigneur pour la refeccion de ladicte église ; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le premier jour d'aoust mil imc
et dix neuf. . . . 100 fr. (2)

2713. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de deux cens frans, en deniers paiez aux religieux, abbé et couvent

de Saint Glaude, ausquelz madame la duchesse les a donnez pour réfère leur église

qui a esté arse; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le II e jour d'aoust oudit

an 200 fr. (3)

2714. De lui, la somme de six livres 3 solz 4 deniers tournois des deniers d'une boete

de ladicte monnoye pris en despense par ung compte particulier dudit Amiot

commençant le derrain jour de novembre mil quatre cens et dix huit et fenissant

le IIIe jour de décembre ensuivant à cause de 1.150 mars d'argent que mondit

seigneur a octroie audit Amiot de povoir fere forgier et monnoye en ladicte mon-

noye, le proufit desquelz 1.150 frans d'argent mondit seigneur vueult estre

converty en deux grosses tours qu'il a ordonné de fere à l'entour du pont de la

(1) En marge : Iste v partes copulate capiuntur (2) En marge : Capiuntur per xxiiim "m suum

per suum xixm compotum finitura via octobris compotum dicte monete, fol. L°.

MCCCC°xix°, fol. XLII et XLHI. (3) En marge : Capiuntur ut in pagina precedenti,

foi. XLII°.
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ville d'Auxonne et d'un puis qu'il a ordonné fere ou chastel de Roichefort; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le II e jour d'aoust mil mic et dix neuf

6 1. 3 s. 4 d. t.

2715. Dudit Amiot Le Chisseret, la somme de quatre cens 48 frans 5 solz 3 deniers demie

poictevine en deniers paiez à Jehan Perrot et à ses compaignons, nagaires maistres

particuliers de la monnoye de Saint Laurens, qui deue leur estoit par la fin de leurs

comptes de ladicte monnoye; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le IIe jour

d'aoust mil quatre cens et dix neuf 448 1. 5 s. 4 d. demie poictevine (1)

2716. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de 120 frans pour icelle convertir ou fait de la guerre de mondit

seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xm e jour d'aoust mil imc
et

dix neuf 120 fr. (2)

2717. De lui, la somme de mille cinquante deux frans 6 solz 8 deniers tournois, en deniers

paiez comptans à Guillaume de Vienne, filz de monseigneur de Saint George,

et au mareschal de Bourgoingne; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XXe

jour d'aoust l'an que dessus 1.052 fr. 6 s. 8 d. t. (3)

2718. De lui, la somme de cinq cens 30 frans en deniers paiez à certains marchans d'Ale-

maigne sur mil 30 frans à eulz deuz pour l'achat de trois haquenees et quatre

chevaulx; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XXe jour d'aoust oudit an mil

mic et dix neuf 530 fr. (4)

2719. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur (5) [fol. (38)] à cause du

proufit et émolument d'icelle monnoye, dix frans en deniers paiez à Jehan d'Auxon-

ne auquel ladite somme estoit deue pour la despense de l'ostel de mondit sei-

gneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxvm e jour dudit mois d'aoust

l'an que dessus, pour ce 10 fr.

2720. Dudit Amiot Chisseret, la somme de mil quarante une livres 2 solz 6 deniers et un

tiers tournois qu'il devoit à mondit seigneur par ung compte particulier de

250 mars < mille > de fin forgiez et monnoyez en ladite monnoye ou nom de

Guillaume de Martilly, en deducion de 500 mars à lui donnez et octroyés par

feu mondit seigneur, cui Dieu pardoint, parmi ce que mondit seigneur auroit

et prendroit la moitié desdiz cinq cens mars, ledit compte commençant le XII e jour

de septembre mil quatre cens et dix neuf et fenissant le xmi e dudit mois; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le XVe jour de septembre audit an mil imc et

dix neuf 1.041 1. 2 s. 6 d. 1 tiers t. (6)

(1) En marge: Capiuntur per xix um suum compo- (4) En marge : Capiuntur ut supra parte prece-

tura finitum ad viam octobris mccccxix, fol. xi.n. denti, fol. xlii.

(2) En marge : Capiuntur per suum xxinimum (5) En marge : Capiuntur per xxiiulum suum

compotum dicte monete, fol. L°. compotum, fol. L°.

(3) En marge : Capiuntur per xixmura suum (6) En marge : Recapiuntur per compotum dicti

compotum finitum via octobris M°ccccxix, fol. xlii. Fiaignot finitum ad ultimam decembris mil cccc

et xx, fol. ix
NV

et xm.
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2721. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à raondit seigneur à cause de ladicte mon-
noyé, la somme de mille frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la

Chambre < aux deniers > de madame la duchesse, pour convertir ou fait de la

despense de l'ostel de madicte dame; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite

le II e jour d'octobre l'an md imc
et dix neuf 1.000 fr. (1)

2722. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé, la somme de 6.000 frans en deniers paiez tant pour convertir ou prest que

madicte dame la duchesse [v°] a accordé faire au roy nostre sire comme es fraiz

qu'il lui conviendra soustenir ou voiage qu'elle entend faire briefment devers

le roy nostredit seigneur à Troies et autrement pour la seurté des pais de madicte

dame et de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XXIXe jour

d'octobre mil imc
et dix neuf 6.000 fr. (2)

2723. Dudit Amiot Le Chisseret, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de ladicte monnoye la somme de 80 seze frans en deniers paiez à Thomas
Lorote, orfèvre, demourant à Dijon, pour la vendue et délivrance d'un gobelet

d'argent couvert, pesant trois mars cinq onces, lequel a esté baillié à madame
la duchesse pour fere son plaisir; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxxe

jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf 96 fr.

2724. De lui, des deniers d'une boeste de ladicte monnoye pris en despense par le compte

dudit Amiot commençant le im e jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf et fenis-

sant VIe d'octobre ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le IXe jour

de novembre mil imc et dix neuf 28 1. 11 s. 8 d. t. (3)

2725. De lui, des deniers d'une boeste de ladicte monnoye pris en despense par le compte

particulier dudit Amiot commençant II e de septembre mil imc
et dix neuf et

fenissant xxxe d'octobre ensuivant à cause de 24.000 mars de fin donnez par feu

mondit seigneur à la ville d'Auxonne sur la reparacion, esquelz monseigneur

doit avoir la moitié du proufit; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le ix e jour

de novembre md quatre cens et dix neuf 60 1. t. (4)

[fol. (39)]

2726. Dudit Amiot Le Chisseret, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de ladicte monnoye, la somme de 133 frans demi, en deniers paiez à Regnault

Lobet pour draps pris de lui pour couvrir de noir et fere oreilliers pour les charioz

de madite dame la duchesse de Bourgoingne; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xve jour de novembre mil imc
et dix neuf 133 fr. demi (5)

(1) En marge : Capiuntur per xixmum suum (3) En marge : Capiuntur per dictum suum

compotum finitum via octobris mccccxix, fol. lui, compotum finitura ut hic continetur, fol. xli.

(2) En marge : Iste II e partes copulate capiuntur (4) En marge : Capiuntur per dictum compotum

per suum xixmum compotum finitum via octobris particularem dicti Amioti, fol. primo.

mccccxix", fol. XXIII. (5) En marge : Capiuntur per suum xxiiii 1 "" 1

compotum suum dicte monete, fol. L°.
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2727. De lui, la somme de 130 frans neuf gros, en deniers paiez à Guillemot de La Maison

Ronde, pour drap pris de lui pour madicte dame la duchesse de Bourgoingne;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xve jour de novembre mil quatre cens et

dix neuf 130 fr. 9 gros (1)

2728. De lui, la somme de soixante douze frans, en deniers paiez à monseigneur le bailli

de Dijon, pour drap pris de lui pour madicte dame la duchesse de Bourgoingne

et pour restitucion de prest qu'il en avoit fait à feu monseigneur le duc Jehan

de Bourgoingne maistre Hugues Morel, jadiz doyen de la chappelle de Dijon;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XVe jour de novembre l'an mil imc

et dix neuf 72 fr. (2)

2729. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye,

la somme de 157 frans, en deniers paiez à monseigneur d'Autrey sur ce qui lui

est deu par mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxvie jour

de novembre mil imc
et dix neuf 157 fr. (3)

[v°]

2730. Dudit Amiot Chisseret, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de trois cens cinquante frans, en deniers paiez à

Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madicte dame la duchesse

de Bourgoingne, pour convertir en la despense de madicte dame; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faite le xxvme jour de novembre mil quatre cens et dix neuf.

350 fr. (4)

2731. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de la moitié

du proufit venant à cause de cinq cens mars d'argent que feu mondit seigneur, cui

Dieu pardoint, octroya à Guillaume de Maxilly, son huissier d'armes, de povoir

faire forgier et monnoyer en ladicte monnoye parmy ce que mondit seigneur

auroit la moitié dudit proufit, la somme de deux cens frans, en deniers paiez

à maistre Guy Gelenier, conseiller de mondit seigneur, tant sur ce qui lui est

deu à cause de sa pension que de ses gaiges par jour à lui ordonnez par madame

la duchesse pour assister et demourer devers elle avec les autres gens du conseil

pour pourveoir aux grans afferes qui un chacun jour surviennent; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faite le derrain jour de novembre l'an mil quatre cens et

dix neuf 200 fr. (5)

2732. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de mille frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de la des-

(1) En marge : Recapiuntur per compotum dicti (4) En marge : Capiuntur ut supra in precedenti

Fraignot finitum ad uitimam decembris ccccxx, parte.

foi. ixxx et xm. (5) En marge : Capiuntur per compotum parti-

(2) En marge : Capiuntur ut supra in secunda cularem dictorum 500 marcarum argenti dicti

parte precedenti, fol. L°. Amioti.

(3) En marge : Capiuntur ut in precedenti parte.
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pense de madicte dame la duchesse de Bourgoingne
; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le XVe jour de décembre l'an mil imc et dix neuf 1.000 fr. (1)

Somme : 1.923 1. 12 s. 9 d. t. 1 tiers et demie poitevine t.; et : 30.340 fr. 4 gros,

[fol. (40) v°] (2)

CHALON

2733. De Jehan Dayne, maistre particulier de la monnoye de Chalon, sur ce qu'il peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de cent

frans, en deniers paiez à Jehan Gueniot, clerc des comptes de mondit seigneur

et commis par madame la duchesse à paier les ouvraiges de l'église de la chappelle

à Dijon, en deducion de 1.200 frans donnez par mondit seigneur pour la reffeccion

de ladicte église; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour d'aoust

mil quatre cens et dix neuf 100 fr. (3)

2734. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de unze cens 80 frans, en deniers paiez pour le fait de l'office

dudit Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faite le premier jour de

septembre l'an mil mic
et dix neuf 1.180 fr. (4)

2735. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte monnoye, la somme
de cinquante frans, en deniers paiez pour le fait de mondit seigneur; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le Xe jour d'aoust mil imc
et dix neuf. ... 50 fr. (5)

2736. Dudit Jehan, et de Pierre Gronte, maistres particuliers de [fol. xli] la monnoye

dudit Chalon, la somme de cinquante frans sur ce que lesdiz maistres peut devoir

à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye dudit heu de Chalon, en deniers

paiez à messire Jehan de Loaton, docteur en lois, lieutenant de monseigneur le

bailli de Chalon, sur la pension que mondit seigneur a donné audit docteur, de

laquelle somme de cinquante frans il se tient content et d'icelle quicte lesdiz

Jehan et Pierre et promet acquictier envers mondit seigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le XXII e jour d'aoust l'an mil mic
et dix neuf. 50 fr.

2737. Dudit Jehan Dayne, la somme de deux mille quatre cens frans, en deniers paiez à

monseigneur le chancellier de Bourgoingne sur ce qui lui est deu de ses gaiges;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxvn e jour d'aoust mil quatre cens

et dix neuf 2.400 fr. (6)

2738. Desdiz Jehan Dayne et Pierre, maistres particuliers de la monnoye dudit Chalon

sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de l'émolument

(1) En marge : Capiuntur per < XIX > xxiui'um (4) En marge : Capiuntur ut in parte precedenti.

compotum suum dicte monete, foi. L°. (5) En marge : Iste IIe partes copulate capiuntur

(2) Le folio (40) r° n'est pas écrit. per < vitum > compotum primum dicti Johannis

(3) En marge : Capiuntur per compotum vium Daigne de dicta moneta, foi. n°.

dicti Johannis Daigne, magistrum particularum (sic) (6) En marge : Capiuntur per primum compo-

de dicta moneta, fol. vil . tum dicti Johannis Daigne, foi. primo.
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de ladicte monnoye, oultre et pardessus l'ouvraige qu'ilz ont promis à fere au

proufit de mondit seigneur, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à

madame la duchesse en deducion et rabat de mille frans à elle donnez par mondit

seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XXIII e jour d'aoust l'an mil

quatre cens et dix neuf 200 fr. (1)

2739. Dudit Jehan Dayne, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de deux mille frans, en deniers paiez comptans [v°]

audit Jehan Fraignot pour le fait de la guerre de mondit seigneur; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faite le premier jour de septembre l'an mil quatre cens et

dix neuf 2.000 fr. (2)

2740. De Huguenin Gaudey et Mathé Paisseau, maistres particuliers de ladicte monnoye,

la somme de quarante solz tournois, des deniers d'une boite de ladicte monnoye

pris en despense par leur compte commençant le xxvne jour de juing mil quatre

cens et dix neuf et fenissant le XI e jour de juillet ensuivant; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le premier jour de septembre l'an que dessus, pour ce. . .

.

40 s. t. (3)

2741. Dudit Huguenin, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

< ladicte monnoye, la somme de quatre mille frans, en deniers paiez pour con-

vertir ou fait des gens d'armes et autres fraiz de la guerre de mondit seigneur;

pour ce par lettre dudit Fraignot faite les jour et an que dessus . . . 4.000 fr. >

l'émolument de la monnoye de Saint Laurent lez Chalon, la somme de 4.000 frans

en deniers paiez tant pour convertir ou prest que madame la duchesse a accordé

fere au roy nostre sire comme es frais du voiaige qu'il li convenoit fere à Troyes

devers le roy, par lettre dudit Fraignot donnée xxix d'octobre ccccxix . 4.000 fr. (4)

2742. Dudit Huguenin, la somme de mille frans en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre

de la Chambre aux deniers de madicte dame la duchesse, pour le fait de la des-

pense de madicte dame; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le im e jour de

septembre mil quatre cens et dix neuf 1.000 fr.

2743. Dudit Jehan Dayne, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de trois cens frans, en deniers paiez pour le fait

de [fol. XLil] mondit seigneur; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le XXVIII e

jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf 300 fr. (5)

2744. Desdiz Mathey et Huguenin, la somme de seze livres cinq solz, des deniers d'une

boite de ladicte monnoye pris en despense par leur compte commençant le pre-

(1) En marge : Capiuntur per sextum compotum (4) En marge : Iste IIe partes acolate capiuntur

dicti Johannis Daigne de dicta moneta, fol. vn°. per compotum xi UI" dicti Hugonis ad causam monete

(2) En marge : Capiuntur per primum compotum Sancti Laurencii finitum ixam jiillii ccccxx, foi.

dicti Johannis Daigne de dicta moneta, fol. primo. < xlviii > xlix.

(3) En marge : Capiuntur per primum compo- (5) En marge : Capiuntur per primum compo-

tum dicti Hugonis ad causam dicte monete Cabilo- tum dicti Johannis Daigne de dicta moneta, fol.

nensis, fol. primo. primo.
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mier jour de juillet l'an mil quatre cens et dix neuf et fenissant le XXVIIe jour dudit

mois ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour de sep-

tembre oudit an 16 1. 5 s. t. (1)

2745. Dudit Jehan Dayne, maistre particulier de la monnoye de Chalon, sur ce qu'il peut

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de

quatre mille frans, en deniers paiez pour le paiement des gens d'armes qui ont

esté mis en la frontière des pais de Champaigne soubz monseigneur le prince

d'Oranges pour la résistance des ennemis de mondit seigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le xxvm e jour de septembre mil imc et xix

4.000 fr. (2)

2746. De lui, en deniers paiez à plusieurs marchans drapiers et peletiers pour drap et

pennes pris d'eulx pour madame la duchesse de Bourgoingne ou cours de ceste

présente foire chaude de Chalon trois mil 23 frans ung sol 8 deniers tournois;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le derrain jour de septembre mil imc

et dix neuf 3.023 fr. 1 s. 8 d. t.

2747. De lui, la somme de six cens frans, en deniers paiez comptans pour le paiement de

demi mois de 80 hommes [v°] d'armes et certain nombre de gens de trait présen-

tement ordonnez pour la garde et deffence du pais de Charrolois et de Semur en

Brionnois et aussi pour vivres et artillerie qu'il convient neccessairement avoir

et acheter pour fournir et envitailler lesdiz chasteaulx et forteresses dudit Charro-

lois; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le derrain jour de septembre mil

quatre cens et dix neuf 600 fr.

2748. De lui, la somme de mille frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la Chambre

aux deniers de madite dame la duchesse; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite

le ime jour de septembre < d'octobre > mil quatre cens et dix neuf.

1.000 fr. (3)

2749. Dudit Jehan Dayne, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de quatre cens soixante dix neuf frans, en deniers paiez

à Jehan de Beauvais pour peleterie prise et achetée de lui pour madicte dame la

duchesse en le foire chaude de Chalon derrain passée; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le Xe jour d'octobre mil imc
et dix neuf 479 fr. (4)

2750. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, neuf cens frans en deniers paiez à Henry de Blot, marchant de drap du pays

de Flandres, auquel ilz estoient deuz pour drap de layne, de Un pris et acheté

pour madicte dame en la foire chaude de Chalon derrain passée; pour ce, par

(1) En marge : Capiuntur per suum secundum (3) En marge : Capiuntur per primum compo-

compotum dicte monete Cabilonensis, fol. 11°. tum dicti Johannis Daigne de dicta moneta, fol. H°.

(2) En marge : Iste m partes copulate capiuntur (4) En marge : Iste II
e partes copulate capiuntur

per primum compotum dicti Johannis Daigne de per primum compotum dicti Johannis Daigne de

dicta moneta, fol. < xvn > il". dicta moneta, fol. II .
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258 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

lettre dudit Fraignot faite le Xe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf. .

.

900 fr.

[fol. XLIIl]

2751. Dudit Jehan Dayne, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

l'émolument de ladicte monnoye, la somme de sept cens frans, en deniers bailliez

comptans à Jehan Pucelle, receveur de Charrolois, par l'ordonnance de madicte

dame la duchesse de Bourgoingne et des gens du conseil estans par deçà pour

convertir ou paiement des gaiges de 80 hommes d'armes estans en garnison es

forteresses du pais de Charrolois; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxve

jour d'octobre mil mic et dix neuf 700 fr. (1)

2752. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de six mille frans, en deniers paiez tant pour convertir ou prest

que madicte dame la duchesse a accordé fere au roy nostre sire, comme es fraiz

qu'il lui conviendra soustenir ou voiage qu'elle entend faire briefment devers le

roy mondit seigneur à Troies et autrement pour la sûreté des pais de madicte

dame et de monseigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XXIXe jour

d'octobre mil quatre cens et dix neuf 6.000 fr. (2)

2753. De lui, des deniers d'une boeste de ladicte monnoye pris en despense par le compte

dudit Jehan commençant le xxn e jour d'aoust nul quatre cens et dix neuf et fenis-

sant le derrain jour d'octobre ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite

le IXe jour de novembre mil imc et dix neuf. 53 1. 15 s. t. (3)

[v°]

2754. Dudit Jehan Dayne, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de 700 quarante frans, en deniers paiez à Guiot

Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madicte dame la duchesse de Bour-

goingne, pour icelle convertir en la despense de l'ostel de madicte dame ; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le xxvm e jour de novembre mil mi et dix neuf

740 fr. (4)

2755. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de mille frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de la des-

pense de madicte dame la duchesse de Bourgoingne; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le xve jour de novembre mil un et dix neuf 1.000 fr.

Somme : 72 1. 1 s. 8 d. t.; et : 29.722 fr.

(1) En marge : Capiuntur per vitum compolum tum dieti Johannis Daigne de dicta moneta, fol.

dicti Johannis Daigne, fol. VII. primo.

(2) En marge : Capiuntur per primum compo- (4) En marge : Iste II
e partes copulate capiuntur

tum dicti Johannis Daigne de dicta moneta, fol. II . per compotum vitunl dicti Johannis Daigne de dicta

(3) En marge : Capiuntur per primum compo- moneta, fol. vil .
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[fol. XLIIIl]

SAINT LAURENS

2756. De Mathey Paisseau et Huguenin Gaude, maistres particuliers de la monnoye de

Saint Laurens, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur, à cause

du derrain traictié fait avec eulz pour et au proufit de mondit seigneur qui est

de mille mars d'euvre, et dont ilz sont obligiez à icellui seigneur par lettres sur

ce faites et passées soubz le scelle de la chancellerie du duchié de Bourgoingne

comme par le traictié peut plus à plain apparoir, la somme de cinq mille frans,

en deniers paiez comptans pour tourner et convertir ou paiement de certaines gens

d'armes et de trait qui présentement se mectent sur pour aler servir la bonne ville

de Rouen du commandement du roy nostre sire et de mondit seigneur
;
pour

ce, par lectre dudit Fraignot faite le XXVI e jour de janvier mil quatre cens et

dix huit 5.000 fr. (1)

2757. Desdiz Mathey et Huguenin, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit sei-

gneur à cause de ladicte monnoye, la somme de unze cens 72 frans, en deniers

paiez tant pour le fait de la garnison de Rouen et pour le fait de la despense de

madicte dame la duchesse comme autrement pour le fait de mondit seigneur;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le vm e jour de février mil imc
et xvm
1.172 fr.

[v°]

2758. Desdiz Mathey et Huguenin, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit sei-

gneur à cause de ladicte monnoye, la somme de sept cens quarante frans, en deniers

paiez, c'est assavoir, trois cens frans au seigneur de Giac que l'en lui porta à

Nevers pour le paiement des gens d'armes qu'il mena devers monseigneur à

Paris, et à monseigneur de Thoulonjon quatre cens quarante frans et pour les

causes que dessus, qui font ladicte somme de sept cens quarante frans; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le xvme jour de février l'an mil quatre cens et

dix huit 740 fr.

2759. D'eulx, la somme de deux cens frans sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à cause

de leurs obligacions, en deniers paiez à messire Mille de Paillart, pour don à

lui fait par mondit seigneur en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a

euz et soustenuz pour avoir esté en garnison à Rouen; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le XXIIe jour de février l'an mil quatre cens et xvm 200 fr.

2760. Desdiz Huguenin et Mathey, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit sei-

gneur à cause de leur dicte obligacion faite pour le fait de ladicte monnoye, la

somme de cent frans, en deniers paiez à messire Anthoine des Granges, chevalier,

en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a euz et soutenuz d'avoir esté

(1) En marge : Iste novem partes copulate et tum dicti Mathei ad causam dicte monete, fol. xxxn°

immédiate sequentes capiuntur per decimum compo- et xxxm .
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en garnison en la ville de Rouen; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxme

jour de février l'an mil quatre cens et xvm 100 fr.

2761. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur de leur dernière

obligacion sur le fait de ladicte monnoye, la somme de cent frans, en deniers paiez

à Jehan de La Chappelle, escuier, [fol. xlv] pour lui aidier à paier sa raençon aux

Anglois, par lesquelz il fut nagaires pris devant Louviers; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faicte le XXIIIe jour de février l'an mil quatre cens et dix huit. . . 100 fr.

2762. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de leur obli-

gacion faite sur les 15.000 mars d'euvre par eulz accordez de fere, la somme de

deux mille cent frans, en deniers paiez pour convertir ou paiement des gaiges de

ceulx de la garnison de Rouen; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxmi e

jour de février mil quatre cens et dix huit 2.100 fr.

2763. Desdiz Mathey et Huguenin, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit sei-

gneur, à cause de ladicte monnoye, tant pour le fait de leurs obligacions que autre-

ment, la somme de cent frans, en deniers paiez à messire Jehan de Saint Ylaire,

bailli de Chalon, sur certain voiage qu'il a fait des pais de Bourgoingne ou pais

de Beaujolois et ailleurs pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le ime jour de mars l'an mil quatre cens et dix huit. . . . 100 fr.

2764. Dudit Huguenin Gaude, maistre particulier de ladicte monnoye, sur ce qu'il peut

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de deux

cens quatre vins cinq frans unze solz trois deniers tournois, en deniers paiez à

maistre Jehan de Sauls, pour reste d'un compte fait aujourduy entre ledit maistre

Jehan et ledit Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faite le XVI e jour de

mars mil quatre cens et dix huit 285 fr. 11 s. 3 d. t.

[v°]

2765. Dudit Mathey, maistre particulier de ladicte monnoye, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de quatorze

livres quinze solz six deniers tournois, des deniers d'une boeste de ladicte mon-

noye pris en despense par le compte dudit Mathey commençant le im e jour de

janvier mil quatre cens et dix huit et fenissant le XVIII e jour de février ensuivant ;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XVII e jour de mars l'an mil quatre cens

et dix huit 14 1. 14 s. 6 d. t. (1)

2766. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de cent frans, en deniers paiez à Guillaume de Vichy; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le im e jour d'avril l'an mil cccc et dix huit. . .

100 fr. (2)

(1) En marge : Capiuntur per nonum compotum (2) En marge : Capiuntur per decimum cocnpo-

dicti Mathei de dicta raoneta, fol. xxxi, in somma de tum dicti Mathei de dicta moneta, fol. xxxm.

14 1. 14 s. 2 d. t.
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2767. Desdiz Huguenin et Mathey, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur

à cause de ladicte monnoye, la somme de cent frans en deniers paiez à Anthoine

de La Marche, escuier, que mondit seigneur lui a donnez; pour ce, par lectre

dudit Fraignot faite le XXI e jour d'avril l'an mil quatre cens et dix neuf. . . .

100 fr. (1)

2768. Dudit Huguenin, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de cent frans, en deniers paiez à Jocerant Frepier,

sur ce que mondit seigneur lui doit; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

derrain jour d'avril l'an mil quatre cens et dix neuf 100 fr. (2)

[fol. xlvi]

2769. Desdiz Huguenin et Mathey, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur

à cause de ladicte monnoye, la somme de quinze frans, en deniers paiez à Jehan

Bonneau, clerc de maistre Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, sur

cent frans que mondit seigneur lui a donnez; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le Ve jour de may l'an mil quatre cens et xix 15 fr.

2770. D'eulx, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à cause de ladite

monnoye, la somme de cent frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office

dudit Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faite le ixe jour de may mil

quatre cens et dix neuf 100 fr. (3)

2771. D'eulx, sur ce qu'ils pevent et pourront devoir à mondit seigneur, à cause de ladicte

monnoye, la somme de quinze cens frans, en deniers paiez pour porter à Troies

pour convertir es fraiz et despense du voiage que mondit seigneur entend prochai-

nement fere des Provins en la compaignie du roy nostre sire devers le roy d'Angle-

terre; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XXe jour de may mil quatre cens

et dix neuf 1.500 fr.

2772. Dudit Huguenin, la somme de quatre cens frans, en deniers paiez à maistre Oudart

de Verranges, pour convertir ou paiement de certaine vaisselle que mondit sei-

gneur fait fere en Bourgoingne; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XII e jour

de juillet mil quatre cens et dix neuf 400 fr.

2773. Desdiz Huguenin et Mathey, sur ce qu'ilz pevent et [v°] pourront devoir à mondit

seigneur à cause de l'émolument de ladicte monnoye, la somme de deux cens

frans, en deniers paiez pour le fait de la guerre ; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xxvine jour de juillet mil quatre cens et dix neuf 200 fr.

2774. Dudit Huguenin Gaude, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de l'émolument de ladicte monnoye, la somme de cent frans, en deniers paiez

(1) En marge : Capiuntur per secundum compo- (3) En marge : Iste v partes copulate capiuntur

tum dicti Hugonis ad causam dicte monete, fol. per compotum dicti Hugonis de dicta moneta,

xxxv . fol. xxxv et xxxvi .

(2) En marge : Capiuntur per xi compotum dicti

Daude, fol. XLVin.



262 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

à Jehan Gueniot, clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon, commis de par

madame la duchesse à paier les ouvraiges de l'église de la chappelle à Dijon,

en deducion de 1.200 frans donnez par mondit seigneur pour la refeccion de ladicte

église; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour d'aoust mil quatre

cens et dix neuf 100 fr. (1)

2775. Dudit Huguenin sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de cent huit frans, en deniers paiez à Andriet d'Espi-

ron, changeur, demourant à Paris pour certains joyaulx qu'il a venduz et délivrez

à monseigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le vne jour d'aoust mil

iiii
c
et dix neuf 108 fr.

2776. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de cinquante frans, en deniers paiez pour le fait de mondit sei-

gneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le X e jour dudit mois d'aoust

l'an que dessus 50 fr.

[fol. xlvii]

2777. Dudit Huguenin Gaude, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de l'émolument de ladicte monnoye, la somme de cinq cens vint frans en deniers

paiez, c'est assavoir à Pierre Gourremont, par le commandement de Jehan de

Noident, deux cens frans, à Jehan Pillot pour le fait de certain religieux et cetera,

cent frans; à Philibert Descousu, pour Jehan de Beze, vint frans; et à Jehan de

Noiers, pour lui raançonner des Armignas, deux cens frans ; montent lesdites parties

ladicte somme de cinq cens vint frans, pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

xne jour d'aoust mil imc
et dix neuf 520 fr. (2)

2778. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de six mille frans en deniers paiez audit Fraignot pour le fait de

la guerre de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XXIIIe jour

d'aoust mil quatre cens et dix neuf 6.000 fr.

2779. De Girart Robot et dudit Huguenin sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit

seigneur, à cause de l'émolument de ladicte monnoye, oultre et par dessus l'ou-

vraige qu'ilz ont promis fere au proufit de mondit seigneur, la somme de deux

cens frans en deniers paiez à madame la duchesse en deducion et rabat de la somme

de mille frans à elle donnez par mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xxme jour d'aoust l'an mil imc et dix neuf 200 fr.

2780. Desdiz Huguenin et Mathey, la somme de soixante trois solz quatre deniers tournois

des deniers d'une boeste [v°] de ladicte monnoye pris en despense par le compte

desdiz Huguenin et Mathey commençant le XXVII e jour d'avril mil iiii
c et dix neuf

(1) En marge : Iste H partes acolate capiuntur (2) En marge : Iste III partes copulate capiuntur

per XI compotum dicti Garnie, fol. xux. per tercium compotum dicti Mathey de dicta moneta,

fol. xxxix.
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et fenissant le xixe jour de may ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le premier jour de septembre l'an que dessus 63 s. 4 d. t. (1)

2781. Dudit Huguenin, la somme de douze livres dix huit solz quatre deniers tournois,

des deniers d'une boeste de ladicte monnoye pris en despense par le compte dudit

Huguenin commençant le xxim e jour d'avril mil quatre cens et dix neuf et fenis-

sant le Ve jour d'aoust ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le pre-

mier jour de septembre mil imc
et dix neuf 12 1. 18 s. 4 d. t. (2)

2782. Dudit Huguenin, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, à cause de

ladicte monnoye oultre et par dessus la quantité d'ouvraige qu'il a accordé fere

en icelle monnoye, la somme de quatre cens frans en deniers paiez à messire

Philibert de Saint Legier sur ce qu'il lui pourra estre deu à cause des arreraiges

de sa pension; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le IIIe jour de septembre

mil imc et dix neuf 400 fr. (3)

(article cancellé)

2783. De lui, la somme de mille frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre de la

Chambre aux deniers de madicte dame la duchesse, pour le fait de le despense

de madicte dame ; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le im e jour de septembre

l'an mil mic
et dix neuf 1.000 fr.

2784. Dudit Huguenin et de ses compaignons maistres particuliers [fol. xlviii] de la mon-

noye dudit Saint Laurent, la somme de trois mille frans, à les prendre par ses

mains des premiers deniers qui en icelle monnoye seront forgiez, en prest et paie-

ment par eulz fait, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur à

cause de ladicte monnoye, en deniers paiez pour le paiement des gens d'armes

ordonnez estre mis en la frontière du pais de Champaigne soubz monseigneur le

prince d'Oranges pour la résistance des ennemis de mondit seigneur; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le xxviiie jour de septembre mil imc et dix neuf

3.000 fr. (4)

2785. Dudit Huguenin Gaude, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye la somme de quatre mille frans, en deniers paiez pour convertir

ou < prest que madame la duchesse a accordé fere au roy nostre sire, comme

es fraiz qu'il lui conviendra soustenir ou voiage qu'elle entend fere briefment devers

le roy nostredit seigneur à Tours, et autrement pour la seurté des pais et subgiez

de madite dame et de mondit seigneur > paiement des gens d'armes et autres

frais de la guerre de monseigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

< xxixe > premier jour < d'octobre > de septembre mil quatre cens et dix

neuf 4.000 fr. (5)

(1) En marge : Capiuntur per n compotura dicti (4) En marge : Capiuntur per tercium compo-

Hugonis de dicta moneta, fol. xxxv°. tum dicti Hugonis de dicta moneta, fol. xxxix".

(2) En marge : Capiuntur per primum conipo- (5) En marge : Capiuntur per tercium compotum

tum dicti Hugonis de dicta moneta, fol. xxxiui . dicti Hugonis ad causaœ dicte monete, fol. xxxix .

(3) En marge : Royé par moy Fraignot. [Signé :]

Fraignot.
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2786. De lui, la somme de huit cens frans, en deniers paiez au vivant de feu monseigneur

le duc derrain trespassé, cui Dieu absoille, pour les baillier à mondit seigneur pour

en fere son plaisir; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le vie jour de novembre

l'an mil imc et dix neuf 800 fr. (1)

[yo]

2787. Dudit Huguenin, des deniers d'une boite de ladicte monnoye pris en despense par

le compte dudit Huguenon commençant de xxx e jour de septembre mil quatre

cens et dix neuf et fenissant d'octobre ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le IXe jour de novembre mil quatre cens et dix neuf 21 1. 13 s. 4 d. t. (2)

2788. De lui, des deniers d'une boite de ladicte monnoye pris en despense par le compte

dudit Huguenin commençant le IIe jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf et

fenissant le XIXe dudit mois; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le IX e jour

de novembre mil quatre cens et dix neuf 10 1. t. (3)

2789. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de deux cens 65 frans, en deniers paiez à monseigneur de Chante-

merle sur ce qui lui est deu à cause de sa pension qu'il prenoit chacun an de feu

mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XXI e jour de novembre

mil quatre cens et dix neuf 265 fr. (4)

2790. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de sept cens quarante frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay,

maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgoingne,

pour icelle convertir en la despense de son hostel; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xxvm e jour de novembre l'an mil quatre cens et dix neuf 740 fr.

[fol. xlix]

2791. Dudit Huguenin Gaude, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye la somme de mille frans, en deniers paiez pour convertir

ou fait de la despense de l'ostel de madicte dame la duchesse de Bourgoingne;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XVe jour de décembre mil quatre cens

et dix neuf 1.000 fr. (5)

Somme : 63 1. 9 d. t. ; et : 30.095 fr.

(1) En marge : Capiuntur per ximum corapotura dicti Hugonis ad causam dicti monete Cabilonensis,

dicti Gaude, fol. xlix. fol. m".

(2) En marge : Capiuntur per mum compotum (4) En marge : Iste II partes acolate capiuntur

dicti Hugonis de dicta moneta, fol. xxxix. per xi compotum dicti Gaude, fol. xlix.

(3) En marge : Capiuntur per tercium compotum (5) En marge : Capiuntur per xi compotum dicti

Hugonis, fol. xlix.
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[v°]

CUISERY

2792. De Guerart de Rousselay, maistre particulier de ia monnoye de Cuisery, sur ce qu'il

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de

treze cens 77 frans, en deniers paiez pour la fait de mondit seigneur; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le xxi e jour de janvier mil quatre cens et dix huit. .

.

1.377 fr.(l)

2793. Dudit Guerart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de cent frans, en deniers paiez à Guillaume de Saint Tonner,

seigneur de Branges, que mondit seigneur lui a donnez; pour ce, par lectre dudit

Fraignot faite le xxx e jour de février l'an mil quatre cens et dix huit .... 100 fr.

2794. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de cent frans, en deniers paiez à Bertrand Melin, pour une pension

de semblable somme à lui ordonnée par mondit seigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le IIIe jour d'avril l'an mil imc
et dix huit 100 fr. (2)

2795. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, oultre et par dessus l'ouvraige qu'il y doit [fol. l] faire par marchié à lui

fait pour et en nom de mondit seigneur, la somme de cent frans en deniers paiez

à Pierre de La Baulme, escuier trenchant d'icellui seigneur, laquelle somme mon-

dit seigneur lui a donnée pour les causes contenues en ses lettres patentes données

à Provins le XXIIe jour de mars derrain passé; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le premier jour de may mil quatre cens et dix neuf 100 fr.

2796. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de sept vins six frans 9 gros, en deniers paiez à Guillaume Petit

Jehan, pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite

le IIe jour de may mil quatre cens et dix neuf 146 fr. 9 gros (3)

2797. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de cent seze frans 14 solz tournois, en deniers paiez à Jehan Robert

pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le II
e jour

de may l'an mil quatre cens et dix neuf 116 fr. 14 s. t. (4)

2798. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, oultre et par dessus l'ouvraige qu'il a accordé fere en icelle la somme de

mille frans en deniers paiez pour convertir ou fait de la despense de madicte dame

(1) En marge : Capiuntur per ximura compotum ralis Burgundie, finitum ad ultimam decembris

dicti Guerardi de dicta moneta, fol. xvm°. ccccxxvm, fol. VI" XHI et xmi, in una parte de

(2) En marge : Iste m partes copulate capiuntur 61 1. 7 s. 4 d. t.

per ximum compotum dicti Guerardi de dicta moneta, (4) En marge : Recapiuntur per compotum sequen-

fol. xvm°. tem dicti Fraignot finitum ad ultimam decembris

(3) En marge : Capiuntur virtute mandati domini ccccxx, fol. ix" et xun.

per compotum Mahieti Reginaldi, receptoris gène-
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la duchesse; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le VII e jour de may l'an mil

imc
et dix neuf 1.000 fr. (1)

2799. Dudit Guerart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de sept livres seze solz huit deniers tournois, des deniers

des boestes de ladite monnoye pris en despense par le compte dudit Guerard

commençant le xvi e jour de janvier mil un et xvm et finissant le xie jour de

février ensuivant
;
pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxvme jour de juing

l'an mil quatre cens et dix neuf 7 1. 16 s. 8 d. t. (2)

2800. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de quatre mille quatre cens 90 frans, en deniers paiez audit

Fraignot en plusieurs parties accordées entre lui et ledit Guerard; pour ce,

par lettre d'icellui Fraignot faite le derrain jour de juing oudit an mil imc et

dix neuf 4.490 fr. (3)

2801. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de soixante douze frans demi en deniers paiez à certains marchans

ausquelz ladicte somme estoit deue pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faite le premier jour de juillet l'an mil quatre cens et dix

neuf 72 fr. demi (4)

2802. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de l'émolument

de ladite monnoye, la somme de deux cens frans, en deniers paiez pour le fait

de la guerre de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

xxvm e jour de juillet l'an mil quatre cens et xix 200 fr.

[fol. li]

2803. Dudit Guerart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de deux cens 25 frans, en deniers paiez à Huguenin

Marmier, espicier et varlet de chambre de mondit seigneur, sur ce que par mondit

seigneur lui est deu; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour

d'aoust mil quatre cens et dix neuf 225 fr.

2804. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de l'émolument

de ladicte monnoye, la somme de cent frans, en deniers paiez à Jehan Gueniot,

clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon et commis par madame la duchesse

(1) En marge : Capiuntur per ximum compotum capiuntur per corapolum dicti Johannem Fraignot

dicti Guerardi de dicta moneta, fol. xvm . finitum ad ultimam diem februarii m°cccc°xxvi°,

(2) En marge : Capiuntur per oetavum compo- fol. u c vm, causis ibidem, 3.300 fr.

tum dicti Guerardi, fol. xv°. (4) En marge : Iste m partes copulate capiuntur

(3) En marge : Capiuntur per xvii"m compotum per compotum xi"""" dicti Guerardi de dicta moneta,

dicti Guerardi, fol. xxvi . De ista somma de 4.490 fr. fol. < xv > xvm .
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à paier les ouvraiges de l'église de la chappelle à Dijon, en deducion de 1.200 frans

donnez par mondit seigneur pour la refeccion de ladite église; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le premier jour d'aoust imc
et dix neuf 100 fr. (1)

2805. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-
noyé, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à Glaude de La Sarree,

escuier, eschançon de mondit seigneur, que mondit seigneur lui a donnez; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le xne jour d'aoust mil imc
et dix neuf. .

.

200 fr. (2)

2806. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé, la somme de cinquante frans pour convertir ou fait de la guerre; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le XIII e jour d'aoust l'an mil mi et dix neuf. . .

50 fr. (3)

[yo]

2807. Dudit Guerart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

l'émolument de ladicte monnoye, oultre et par dessus l'ouvraige qu'il a promis

de fere au proufit de mondit seigneur, la somme de deux cens frans, en deniers

paiez à madame la duchesse en deducion et rabat de mille frans à elle donnez

par mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxme jour d'aoust

mil quatre cens et dix neuf 200 fr. (4)

2808. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de 3.000 frans, en deniers paiez comptans pour convertir ou

fait de la guerre; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le derrain jour d'aoust

l'an mil quatre cens et dix neuf 3.000 fr.

2809. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de quinze livres en deniers paiez d'une boeste de ladicte mon-

noye pris en despense par son compte commençant le im e jour de may mil

quatre cens et dix neuf et fenissant le xxix e jour de juillet ensuivant; pour ce,

par lectre dudit Fraignot faite le premier jour de septembre mil imc
et dix

neuf 15 1. 1. (5)

2810. De lui, la somme de 16 solz 3 deniers qu'il doit à mondit seigneur <pour> par

ung compte particulier de mille mars de fin à lui donnez et octroyez audit Guerart

par feu mondit seigneur, cui Dieu pardoint, et iceulx fere forgier et monnoyer

à son proufit [fol. lu] en ladicte monnoye, commençant le Iin e jour d'aoust mil

(1) En marge : Capiuntur per xvnum compotum (4) En marge : Iste IIe partes capiuntur per

dicti Guerardi, fol. xxvi . ximum compotum dicti Guerardi de dicta moneta,

(2) En marge : Capiuntur ut in penultima parle fol. xix°.

precedenti. (5) En marge : Capiuntur per nonum compo-

(3) En marge : Capiuntur per xvilum compotum tum dicti Guerardi, fol. xvi°.

dicti Guerardi, fol. xxvi .
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quatre cens et dix neuf et finissant III e de septembre ensuivant; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le ime jour de septembre mil quatre cens et dix neuf. . .

2.283 1. 16 s. 3 d. t. (1)

2811. Dudit Guerart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de mille frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre

de la Chambre aux deniers de madicte dame la duchesse, pour convertir en la

despense d'icelle; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le ime jour de sep-

tembre mil quatre cens et dix neuf < 1.000 fr. > mille fr. (2)

2812. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de 25 frans 3 gros 5 deniers tournois, en deniers paiez pour le

fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le VII e jour de

septembre mil quatre cens et dix neuf 25 fr. 3 gros 5 d. t. (3)

2813. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de trois mille frans, en deniers paiez pour le paiement des gens

d'armes ordonnez estre mis en la frontière du pais de Champaigne soubz monsei-

gneur le prince d'Oranges pour la résistance des ennemis de mondit seigneur;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XXVIIIe jour de septembre mil quatre

cens et dix neuf 3.000 fr. (4)

M
2814. Dudit Guerart, la somme de 283 frans 6 solz 6 deniers 1 tiers, qu'il doit à mondit

seigneur par ung compte particulier de une délivrance faite le VII e jour de sep-

tembre mil quatre cens et dix neuf, et de cent mars de fin forgié et monnoyé

en ladicte monnoye ou nom de Jehan du Bois, garde de ladite monnoye de Cui-

sery, à lui donnez et octroyez par feu mondit seigneur, cui Dieu pardoint, pour

iceulx forgier et monnoyer en ladite monnoye; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le vme jour de septembre oudit an mil quatre cens et dix neuf

283 fr. 11 s. 6 d. 1 tiers t. (5)

2815. De lui, la somme de trois mille frans, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de ladicte monnoye, en deniers bailliez comptans audit Frai-

gnot pour convertir tant en prest que madicte dame la duchesse de Bourgoingne

fait au roy nostre sire que es fraiz du voiage que madicte dame entend briefment

faire à Troies devers le roy nostredit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xxvm e jour d'octobre mil mic et dix neuf 3.000 fr. (6)

2816. De lui, des deniers du boite (sic) de ladicte monnoye pris en despense par le compte

dudit Guerart commençant le xxx e jour de septembre derrain passé et fenissant

(1) En marge : Capiuntur per dictum compotum (4) En marge : Capiuntur per ximum compotum

particularem dictarum monetarum. dicti Guerardi de dicta moneta, fol. XIX .

(2) En marge : Capiuntur per xim,lm compo- (5) En marge : Capiuntur per dictum compotum

tum dicti Guerardi de dicta moneta, fol. xix°. particularem.

(3) En marge : Capiuntur per xvnum compo- (6) En marge : Capiuntur per ximum compotum

tum dicti Guerardi, fol. xxvi". < dicta > dicti Guerardi de dicta moneta, fol. xix n
.
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le derrain jour d'octobre ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

IXe jour de novembre mil imc et dix neuf 28 1. 16 s. 8 d. t. (1)

2817. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur [fol. lui] à cause de

ladicte monnoye, la somme de mille frans, en deniers paiez audit Fraignot, pour

convertir ou fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite

le im e jour de décembre imc et dix neuf 1.000 fr. (2)

2818. Dudit Guerart, la somme de deux cens dix frans, en deniers paiez à Estienne Marmet,

demourant à Dijon, pour drap de Saxe pris et acheté de lui pour madame la

duchesse de Bourgoingne; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le VI e jour de

septembre mil quatre cens et dix neuf 210 fr. (3)

Somme : 2.336 1. 15 s. 6 d. 1 tiers t. ; et : 19.995 fr. demi.

[v°]

MASCON

2819. De Jehan Furet, maistre particulier de la monnoye dudit [Mascon], la somme de

quarante neuf livres dix solz tournois, des deniers des boestes de ladicte mon-

noye pris en despense par le compte dudit Jehan commençant le xm e jour

d'octobre mil quatre cens et dix huit et fenissant le xne jour de janvier mil quatre

cens et dix huit; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xixe jour de janvier

mil quatre cens et dix huit 49 1. 10 s. t. (4)

2820. De lui, la somme de quatorze livres 3 solz 4 deniers tournois, des deniers des boestes de

ladicte monnoye pris en despense par le compte dudit Jehan commençant le

XVI e jour de novembre mil quatre cens et dix huit <dix neuf> et fenissant le

xme jour de décembre ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite l'an

et jour que dessus 14 1. 3 s. 4 d. t. (5)

2821. De Perrenot Furet, et dudit Jehan Furet sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à

mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de trois mille sept cens

trente frans, en deniers paiez tant pour le fait de la garnison dudit Mascon à

messire Zaquarie de Roncheneux et messire Glaude de Martin, à Jehan de Saint

Germain, pour paier gens d'armes de mondit seigneur comme en autres parties

aujourduy accordées entre eulx et ledit Fraignot; pour ce, [fol. uni] par lectre

dudit Fraignot faite le xxvi e jour de janvier l'an mil quatre cens et dix huit . .

.

< 3.730 fr. > 3.734 fr.

2822. Dudit Jehan Furet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de mille frans, en deniers paiez pour le parpaiement

(1) En marge : Capiuntur per ximum compotum

dicti Guerardi, fol. xvin .

(2) En marge : Capiuntur per xvu"'" compotum

dicti Guerardi, fol. XXVI .

(3) En marge : Capiuntur per xvn um compotum

dicti Guerardi, fol. xxvi .

(4) En marge : Capiuntur per xvmium compo-

tum suum finitum ad xilam januarii m°cccc xviii°,

fol. xx°.

(5) En marge : Capiuntur per xvum compotum

suum finitum XIII3 decembris CCCC <XIX > xviii,

fol. xxi°.
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de trois mille frans que environ le xve jour de décembre derrain passé furent

accordez par madame la duchesse de Bourgoingne estre convertiz ou paiement

des gens d'armes de la frontière de Masconnois jusques à la fin du présent mois

de février l'an mil quatre cens et dix huit; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xve jour de février mil imc et dix huit 1.000 fr. (1)

2823. Desdiz Perrenot et Jehan, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur

à cause de leurs obligacions faites sur les quinze mille mars d'euvre par eulz

accordez de fere la somme de deux mille quatre cens frans, en deniers paiez pour

convertir ou paiement des gens d'armes de ceulx de la garnison de Rouen; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxim e jour de février l'an mil quatre cens et

dix huit <2.400 fr.> 2.300 fr.

2824. Dudit Jehan Furet, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de neuf livres 4 solz 2 deniers tournois, des deniers

d'une boite de ladicte monnoye pris en despense par le compte dudit Jehan

commençant le XXVIe jour de janvier mil imc
et dix huit et fenissant le XVI e jour

de février ensuivant; pour ce (2), [v°] par lectre dudit Fraignot faite le xvn e jour

de mars mil quatre cens et dix huit 9 1. 4 s. 2 d. t.

2825. Dudit Perrenot, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de cent frans, en deniers paiez à maistre Jehan Segin-

nat, secrétaire de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

im e jour d'avril mil imc
et dix huit 100 fr. (3)

(article cancellé)

2826. De lui, la somme de cent frans, en deniers paiez audit maistre Jehan Seginnat;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xm e jour d'avril mil imc
et xvm. .

.

100 fr. (4)

(article cancellé)

Somme : 72 1. 17 s. 6 d. t.; et : <7.130 fr.> 7.034 fr.

[fol. lv v°] (5)

2827. De Pierre Viart, maistre particulier de la monnoye de Dijon, sur ce qu'il peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de quatre

mille huit cens quatre vins dix huit frans, en deniers paiez en plusieurs parties

(1) En marge : Iste m partes acolate capiuntur (3) En marge : Royé par moy Fraignot. [Signé :]

per xvn"m compotum suum factura ad causam Fraignot.

unius deliberacionis monde parvorum alborum (4) En marge : Royé par moy Fraignot. [Signé :]

facte vna januarii cccc°xvm°, fol. xxv°. Fraignot.

(2) En marge : Capiuntur per dictum xvilum (5) Le folio LV r° n'est pas écrit.

compotum suum finitum xviam februarii cccc°xvin ,

fol. xxini .
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accordées entre ledit Pierre et ledit Fraignot; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le premier jour de janvier l'an mil quatre cens et dix huit

4.898 fr. (1)

2828. De Amiot Viart, maistre particulier de ladicte monnoye, sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, la somme de cinq mille

quatre cens vint cinq frans 1 sol 11 deniers obole tournois, en deniers paiez, c'est

assavoir, 4.792 frans 14 solz 6 deniers obole tournois pour le fait de la despense,

à Joceran Sercey 200 frans, au Chousat, 340 frans et le demourant en autres parties

pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxn e jour

de février l'an mil quatre cens et dix huit 5.425 fr. 1 s. lld. ob. t. (2)

2829. Desdis Amiot et Pierre, maistres particuliers de ladite monnoye, la somme de huit

cens frans, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à cause de leurs obligacions

et autrement pour et à cause d'icelle monnoye, en deniers paiez à messire Anthoine

de Thoulonjon pour le (3) [fol. lvi] parpaiement de la somme de mille frans que

mondit seigneur lui a donnez en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il

a eu et soutenu d'avoir esté en garnison en la ville de Rouen; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le xxne jour de février l'an mil imc
et dix huit. . . . 800 fr.

2830. Desdiz Amiot et Pierre, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur,

à cause de ladicte monnoye et soubz la dernière obligacion par eulz faite à cause

de l'émolument d'icelle monnoye, la somme de huit cens frans, en deniers paiez

à messire Andry de Roiche pour recompensacion des pertes qu'il a euz et sous-

tenuz d'avoir esté en garnison en la ville de Rouen
; pour ce, par lettre dudit Frai-

gnot faite le xxm e jour de février l'an mil quatre cens et dix huit .... 800 fr. (4)

2831. Dudit Pierre, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, tant à cause de

ladicte monnoye, comme sur les obligacions qu'il a faites en ceste présente année

sur l'émolument de ladicte monnoye, la somme de deux cens frans, en deniers

paiez à messire Guillaume d'Igny, chevalier, pour recompensacion des pertes et

dommaiges qu'il a euz et soustenuz d'avoir esté en garnison en la ville de Rouen;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxn e jour de février l'an mil imc
et

dix huit 200 fr.

2832. De lui, la somme de vint quatre livres dix solz dix deniers tournois, des deniers

d'une boeste de ladicte monnoye pris en despense par le compte dudit Pierre

commençant le xxn e jour de novembre mil quatre cens et dix huit et [v°] finissant

le xim e jour de janvier ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XVIIe

jour de mars l'an mil quatre cens et dix huit 24 1. 10 s. 10 d. t. (5)

(1) En marge : Capiuntur per suum vui' um compo- (4) En marge : Iste II
e partes copulate per suum

tum fmitum xxixa julii ccccxix, fol. xxvii. compotum vmum finitum xxixa julii ccccxix,

(?.) En marge : Capiuntur per compotum dicti fol. xxvil.

Amioti ad causam 6.000 marcorum operis factorum (5) En marge : Capiuntur per dictum suum
in moneta Divionensi finitum ad ixam novembris compotum finitum ut in ista parte continetur,

mil ccccxvhi. fol. xxn.

(3) En marge : Capiuntur ut supra prima parte

hujus capituli.
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2833. Desdiz Amiot et Pierre, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur

à cause de ladicte monnoye, la somme de cinq mille frans, en deniers paiez à

Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bour-

goingne, pour convertir ou fait de la despense de madicte dame de ceste présente

année commençant le premier jour de janvier derrain passé; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le XIXe jour de mars l'an mil quatre cens et dix huit ....

5.000 fr.

2834. Dudit Pierre, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de trois cens frans, en deniers paiez par ordonnance de Jehan

de Noident, conseiller et receveur gênerai de toutes les finances d'icellui seigneur,

à Guiot Poissonnier sur ce qui lui est deu à cause de la despense d'icellui seigneur;

pour ce, par lettre d'icellui seigneur faite le XXI e jour de mars l'an mil imc
et

dix huit 300 fr. (1)

2835. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de cent frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Maroilles,

secrétaire de mondit seigneur, pour don à lui fait; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le xxvm e jour de mars l'an mil quatre cens et dix huit. . . 100 fr.

[fol. lvii]

2836. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, à cause

de ladicte recepte, la somme de quarante frans, en deniers paiez comptans audit

Fraignot, pour convertir ou fait de son office; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le mi e jour d'avril mil quatre cens et dix huit avant Pasques. ... 40 fr. (2)

2837. De lui, la somme de deux mille sept frans cinq solz en deniers paiez à Amiot Viart

tant pour la despense de mondit seigneur que pour autres parties accordées;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XIII e jour d'avril mil quatre cens et

dix huit avant Pasques 2.007 fr. 5 s. t. (3)

2838. Desdiz Amiot et Pierre, sur ce qu'ilz pevent et pourront devoir à mondit seigneur

à cause de ladicte monnoye, la somme de deux cens cinquante frans, en deniers

paiez à maistre Hacquin de Vesoul, juifz, phisicien de mondit seigneur, sur ce

qui lui est deu à cause de sa pension qui est de mille livres par an; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faite le premier jour de may l'an mil quatre cens et dix

neuf 250 fr. (4)

2839. Dudit Pierre sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 200 frans, en deniers paiez pour le fait de mondit sei-

(1) En marge : Iste m partes copulate capiuntur (3) En marge : Capiuntur per suum octavum

per suum octavum compotum finitum XXIX" julii compotum fînitum ad xixam julii ccccxix, foi. XXIX.

ccccxix , fol. xxvu. (4) En marge : Capiuntur ut supra parte prece-

(2) En marge : Capiuntur ut in parte sequenti denti.

in somma de 40 1. t.
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gneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite ledit premier jour de may mil

iiii
c

et dix neuf 200 fr.

2840. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, à cause de ladicte

monnoye, la somme de 149 frans 2 solz 11 deniers en deniers paiez pour le fait

de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour de

may mil imc
et dix neuf 149 fr. 2 s. 11 d. t. (1)

2841. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de vint frans, en deniers paiez à Jehan Bonneau,

clerc de maistre Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, sur cent frans

que mondit seigneur lui a donnez; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

Ve jour de may mil mi et dix neuf 20 fr. (2)

2842. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de 300 frans, en deniers paiez pour convertir ou fait de l'office

dudit Fraignot; pour ce, par sa lettre faite le xve jour de may mil quatre cens

et dix neuf 300 fr. (3)

2843. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de cent frans, en deniers paiez à Jehan Jossequin, huissier d'armes

de mondit seigneur, qui les lui a donnez; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xix e jour de may l'an mil quatre cens et dix neuf 100 fr. (4)

2844. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de l'émolument

de ladicte monnoye, la somme de trois cens frans, en deniers paiez à Humbert

Viart, auquel ilz estoient deuz pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par

lectre dudit Fraignot faite le vme jour de juing mil quatre cens et dix neuf.

300 fr. (5)

2845. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de dix huit frans, en deniers paiez audit Humbert Viart, auquel

ilz estoient deuz [fol. lviii] pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lectre

dudit Fraignot faite le vme jour de juing oudit an mil quatre cens et dix neuf.

18 fr.

2846. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de quatre cens cinquante sept frans, en deniers

paiez, c'est assavoir, trois cens frans à Estienne Laspre pour le vendaige d'une

maison qu'il a vendue à mondit seigneur à Dijon, et le demourant en plusieurs

autres parties pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Frai-

gnot faite le premier jour de juillet l'an mil imc et dix neuf 457 fr. (6)

(1) En marge : Capiuntur per xvnmura compotum (4) En marge : Capiuntur per suum octavum

suum finitum ultima marcii M cccc°xx°, fol. xinn". compotum finitum xixa julii ccccxix, fol. xxvm .

(2) En marge : Capiuntur per suum octavum (5) En marge : Iste due partes copulate capiuntur

compotum finitum xixa julii CCCCXIX, fol. xxvm . per suum xvilmum finitum ultima maii, fol. xliiii.

(3) En marge : Capiuntur per suum ximum (6) En marge : Iste II
e partes copulate capiun-

< folio > compotum dicte monete, fol. xxxnu . tur per suum octavum compotum finitum xxixa julii

ccccxix, fol. xxvm .
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2847. De lui, la somme de huit cens frans, en deniers paiez à George de Beynon, et pour

son fait par lettre de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite

le premier jour de juillet l'an mil mic et dix neuf 800 fr.

2848. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé, la somme de deux cens cinquante frans, en deniers paiez pour convertir

es besongnes et affaires de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le mi e jour de juillet mil quatre cens et dix neuf 250 fr. (1)

2849. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noyé, la somme de cinquante frans, en deniers paiez à Symonnet Moustier,

sur cent frans à lui deuz tant pour ung don de soixante frans que sur ses gaiges

de quarante frans; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le XIIe jour de juillet

l'an mil imc et dix neuf 50 fr. (2)

[v°]

2850. Dudit Pierre Viart, la somme de cinquante frans en deniers paiez à Guillaume de

Loire, varlet de chambre et chasublier de mondit seigneur, sur ung don de cent

frans que icellui seigneur lui a fait; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

XIIe jour de juillet oudit an mil quatre cens et dix neuf 50 fr.

2851. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladite mon-

noye, deux cens frans en deniers paiez à maistre Baude des Bordes, secrétaire

de mondit seigneur, qui les lui avoit donnez; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xime jour de juillet mil quatre cens et dix neuf 200 fr. (3)

2852. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme [de] deux cens frans, en deniers paiez à Perrenot d'Oranges,

poissonnier de madame la duchesse; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite

l'an et jour que dessus 200 fr.

2853. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de trois cens cinq frans, en deniers paiez à messire Andry

de Roiche et autres héritiers de feu Guiot de Roichefort ausquelz mondit sei-

gneur les a donnez; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xixe jour de juil-

let l'an mil mic
et dix neuf 335 fr. (4)

2854. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de l'esmolu-

ment de ladicte monnoye la somme de cent frans, en deniers paiez à Jehan Gue-

niot, clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon et commis par madame

(1) En marge : Capiuntur ut supra parte prece- per suurn octavum compotuni finitum xxixa julii

denti, fol. xxix . ccccxix, fol. xxvm .

(2) En marge : Capiuntur per suum octavum (4) En marge : Capiuntur per dictum suum

[compotum] finitum xxixa julii ccccxix, fol. xxvm. compotum octavum finitum ut supra parte prece-

(3) En marge : Iste III partes copulate capiuntur denti, fol. xxix .
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la duchesse à paier (1) [fol. lix] les ouvraiges de la chappelle à Dijon, en dedu-

cion de 1.200 frans donnez par mondit seigneur pour la refeccion de ladicte

église; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour d'aoust l'an mil

iiii
c et dix neuf 100 fr.

2855. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye la somme de deux cens frans, en deniers paiez à Guiot Le

Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madite dame, pour convertir ou fait

de la despense d'icelle dame; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le premier

jour d'aoust mil imc et dix neuf 200 fr. (2)

2856. De lui, en deniers paiez à Jehan Jossequin, auquel mondit seigneur les a donnez;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le VIII e jour d'aoust mil IIII
C et dix neuf.

40 fr. (3)

2857. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de trois cens frans, en deniers paiez tant à Jehan Velery

pour le fait de la despense de mondit seigneur, comme à maistre Jehan Bonost,

sur ce qui lui est deu par mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le vm e jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf 300 fr. (4)

2858. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de deux cens soixante dix huit frans, en deniers paiez à

Jehan de Velery, pour convertir ou fait de la despense de mondit seigneur;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le XI e jour d'aoust mil quatre cens et

dix neuf 278 fr. (5)

[v°]

2859. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de cent frans, pour convertir ou fait de la guerre;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xm e jour d'aoust mil quatre cens et xix.

100 fr. (6)

2860. De lui, la somme de deux cens frans, en deniers paiez à madicte dame, en deducion

et rabat de la somme de mille frans que mondit seigneur lui a donnez; pour

ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxme jour d'aoust l'an mil quatre cens et

dix neuf 200 fr. (7)

(1) En marge : Capiunturper suura ximum compo- (5) En marge : Capiuntur per compotum dicti

tum dicte monete, fol. xxxmi . Fraignot finitum ad ultimam decembris ccccxxn

(2) En marge : Capiuntur per suum xvumum fol. III
C
VI.

compotum finitum ullima maii cccc°xx°, fol. XLIIII . (6) En marge : Capiuntur per suum XVH compo

(3) En marge : Capiuntur per ximum compo- tum finitum ultima mai i ccccxx , fol. xliih .

tum dicti Pétri, fol. xxxim. (7) En marge : Iste llilor partes acolate et imme

(4) En marge : Capiuntur per suum xvumum diate sequentes capiuntur [per] suum compotum

compotum finitum ad ultimam maii M°ccccxx°, fol. xxxmi.

fol. XLIIII .

18.
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2861. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de sept cens cinquante six frans 1 sol 10 deniers obole

tournois en deniers par Humbert, frère dudit Pierre, à Jaquot Croolot, aux enfans

de feu Oudot Ragonnet, à Huguenin Garnier, aux hoirs de feu maistre Nyco-

las Le Vaillant, et à autres ausquelz ladicte somme estoit deue, laquelle ledit

Humbert afferme en sa conscience leur avoir paie par l'ordonnance et comman-

dement de mondit seigneur, et dont ledit Humbert a rendu audit Fraignot plu-

sieurs acquis montans à ladicte somme; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite

le xxve jour d'aoust l'an mil imc
et xix 756 fr. 1 s. 10 d. ob. t.

2862. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de trente frans, en deniers paiez aux religieux, prieur et

couvent de l'église du saint beu de Dijon de l'ordre de Nostre Dame du Vaul

des Choux, d'un certain don à eulx fait par mondit seigneur pour convertir

en la reparacion de ladicte église; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

xxvi e jour d'aoust l'an mil mic et dix neuf 30 fr.

[fol. lx]

2863. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de quarante frans, en deniers paiez à Jehan

d'Auxonne, auquel ladicte somme estoit deue pour la despense de l'ostel de

mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xxvme jour d'aoust

mil quatre cens et XIX 40 fr.

2864. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de cent frans, en deniers paiez à maistre Jehan de Sauls,

secrétaire de mondit seigneur, sur ce qui lui peut estre deu par icellui seigneur;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le vne jour d'aoust oudit an. . . 100 fr. (1)

2865. De lui, la somme de neuf livres vint deniers, des deniers d'une boeste de ladicte

monnoye pris en despense par le compte dudit Pierre commençant le derrain

jour de janvier mil imc et dix sept et fenissant le im e jour d'avril ensuivant;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour de septembre mil quatre

cens et dix neuf 9 1. 20 d. t. (2)

2866. De lui, la somme de quarante livres vint deniers des deniers d'une boeste de ladicte

monnoye pris en despense par son compte commençant le xxim e jour de jan-

vier mil lin et dix huit et fenissant le XXI e jour de mars ensuivant; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite l'an et jour que dessus 40 1. 20 d. t. (3)

2867. De lui, la somme de cinquante deux solz six deniers tournois, des deniers d'une

boeste de ladicte monnoye d'une délivrance [v°] faite le XXVII e jour d'avril mil

(1) En marge : Capiuntur per suum octavura (3) En marge : Capiuntur per suum corapotum

compotum finitum xxixa juliiM°cccc°xix , fol. xxix . finitum ut in ista parte continetur, fol. xxnii°.

(2) En marge : Capiuntur per dictum suum compo-

tum finitum ut hic continetur, fol. xxv°.
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iiii
c

et dix neuf; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le premier jour de sep-

tembre l'an mil quatre cens et dix neuf 52 s. 6 d. t. (1)

2868. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme
de huit vins 5 livres 13 solz 4 deniers tournois d'une boite de ladicte monnoye
pris en despense par le compte dudit Pierre commençant le VIII e jour d'avril

mil quatre cens et dix huit avant Pasques et fenissant le XXIXe jour de juillet mil

iiii
c

et et (sic) dix neuf; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite ledit premier

jour de septembre oudit an 165 1. 13 s. 4 d. t. (2)

2869. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de quarante mil cent 31 frans neuf solz sept deniers, en deniers

paiez à Amiot Viart et à ses compaignons pour blez, boucherie, poulaillerie,

espicerie, cire, foing, avene et autres denrées qu'ilz ont délivrées pour le fait de la

despense de mondit seigneur par les mois d'avril, may, juing, juillet et aoust

derrain passé, dont et de laquelle somme pour mon acquit Jehan de Velery,

maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, m'a baillié sa lettre de

recepte à mon proufit de la date du jour d'uy; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite l'an et jour que dessus 40.131 fr. 9 s. 7 d. t. (3)

2870. De lui, la somme de quatre cens quarante huit frans sur ce qu'il peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de ladicte monnoye, en deniers paiez à Monin

d'Eschenon auquel l'en les devoit pour monseigneur de Montagu et messire

Gaulthier de Ruppes pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le m e jour [fol. lxi] de septembre l'an mil quatre cens et dix

neuf 448 fr.

2871. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de l'émolument

de ladicte monnoye, la somme de trente deux frans, en deniers paiez pour convertir

ou fait de l'office dudit Fraignot; pour ce, par lettre d'icellui Fraignot faite le

xxvm e jour de juillet l'an mil imc
et dix neuf 32 fr. (4)

2872. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de < 4.500 > 3.500 frans en deniers paiez à Jehan

de Velery, nagaires maistre de la Chambre aux deniers de feu monseigneur le

duc de Bourgoingne derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, pour convertir ou

paiement tant des voictures et charioz de prise qui ont servy feu mondit seigneur

et ont amené à Dijon ses joyaulx et autres biens, que en la délivrance des gens de

son hostel qui audit lieu de Dijon après son trespas sont venuz; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le derrain jour de septembre mil quatre cens et dix neuf. .

.

<4.500 fr.> 3.500 fr. (5)

(1) En marge : Capiuntur per dictum compotum (4) En marge : Capiuntur per suum octavum

suum iinitum ut hic continetur, fol. xxvi . compotum finitum xxixa julii m°ccccxix, fol. xxix .

(2) En marge : Capiuntur per dictum suum (5) En marge : Dicti 3.500 fr. capiuntur per

compotum ut in ista parte continetur, fol. xxvil. xim™ compotum dicti Pétri Viart de dicta moneta,

(3) En marge : Iste II
e partes copulate capiuntur fol. xxxv°.

per suum ximum [compotum] dicte monete.fol. xxxv°.
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2873. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de deux

mille 364 frans, en deniers paiez à Perrenot d'Oranges, marchant de poisson

de feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne derrain trespassé, cui Dieu

pardoint, pour le fait de la despense de mondit seigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le IIe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf, pour ce . .

.

2.363 fr. (1)

2874. Dudit Pierre, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte

monnoye, la somme de 6.422 frans 2 solz 3 deniers tournois en deniers paiez

à Amiot Viart et ses compaignons merchans, qui leur sont deux pour blé, vin,

espices, sucre, cire, foing, avene et argent qu'ilz ont bailliez pour les menues

parties de la despense de feu mondit seigneur, le duc Jehan de Bourgoingne,

derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, par les mois de septembre derrain passé

et pour les deux premiers jours de ce présent mois; pour ce, par lectre dudit

Fraignot faite le xxe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf

6.422 fr. 2 s. 3 d. t. (2)

2875. De lui, des deniers d'une boite de ladicte monnoye, pris en despense par le compte

dudit Pierre d'une délivrance faite le XXe jour d'octobre derrain passé; pour ce,

par lettre dudit Fraignot faite le ixe jour de novembre mil imc
et dix neuf. .

.

55 s. t. (3)

2876. De lui, des deniers d'une boite de ladicte monnoye pris en despense par son compte

d'une délivrance faite le VIIe jour de septembre derrain passé; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le IXe jour de novembre oudit an mil imc
et dix neuf. . .

6 1. 5 s. t. (4)

2877. De lui, des deniers d'une boite de ladicte monnoye pris en despense par le compte

dudit Pierre commençant xxim e jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf et

fenissant II e de novembre ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

IXe de novembre mil mic et dix neuf 80 1. 8 s. 4 d. t. (5)

2878. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme de trente frans,

en deniers paiez à Thibault Tristan, apothicaire de madame la duchesse de Bour-

goingne, auquel ladicte [fol. LXll] somme estoit deue pour la vendue d'ung gobe-

let d'argent doré, lequel a esté baillié à madame de Guienne pour le donner à

la femme de Jehan de Lassier en estraine d'un sien enfant que madicte dame

de Guienne a fait tenir sur fons; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le Xe jour

de novembre mil imc et dix neuf 30 fr. (6)

(1) En marge : Capiuntur per suum ximum compo- (4) En marge : Capiuntur per dictum compotum

tum dicte raonete, fol. XXXV . suum, fol. XXXIII .

(2) En marge : Capiuntur per suum ximura compo- (5) En marge : Capiuntur per suum compotum

tum dicte monete, fol. xxxv . tt"""1 finitum ut in ista parte continetur, fol. xxxil .

(3) En marge : Capiuntur per dictum compotum (6) En marge : Capiuntur per suum xvn compo-

suum ximum, fol. xxxhii. tum finitum ultima maii mccccxx", fol. XLIIII.
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2879. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de mille frans, en deniers paiez pour convertir es

fraiz du voiage que madame la duchesse vueult présentement fere à Chastillon

sur Seine; pour ce, par lectre dudit Fraignot faite le xime jour de novembre mil

quatre cens et dix neuf 2.000 fr. (1)

2880. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de 207 frans 11 gros 1 quart en deniers paiez à Monin d'Eschenon,

pour drap pris de lui pour couvrir les charioz et fere oreillieurs de noir pour les

charioz de madicte dame la duchesse de Bourgoingne; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le xve jour de novembre l'an mil imc et dix neuf

207 fr. 11 gros 1 quart (2)

2881. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de 2.000 frans, en deniers paiez pour tourner et convertir es

fraiz du voiage que madicte dame la duchesse vueult présentement fere à Chas-

tillon sur Seine ; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xvme jour de novembre

mil mic
et dix neuf 2.000 fr.

[v°]

2882. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur, à cause

du proufit et émolument de ladicte monnoye, oultre et par dessus les 6.000 frans

que par traictié fait avec lui il a promis derrain bailher pour les fraiz du pais de

par deçà, la somme de six cens 32 frans, en deniers paiez à Guiot Le Jay, maistre

de la Chambre aux deniers de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, pour

tourner et convertir en la despense de madicte dame; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le xxvm e jour de novembre mil quatre cens et dix neuf. . . 632 fr.

2883. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de deux mille frans, en deniers paiez pour reste du prest que

ledit Pierre accorda derrenierement fere pour le voiage de madicte dame pour

icelle convertir en prest que l'en a accordé fere au roy nostre sire; pour ce, par

lettre dudit Fraignot faite le premier jour de décembre mil quatre cens et dix

neuf 2.000 fr.

2884. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de soixante quatre frans, en deniers paiez à Amiot Viart auquel

ladicte somme estoit deue pour Chantemerle; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le xxm e jour de décembre mil mic et dix neuf 64 fr.

2885. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de l'émolument

de ladicte monnoye la somme de trois cens frans, en deniers paiez à Humbert

(1) En marge : Capiuntur per suum ximum compo- (2) En marge : Iste v partes et immédiate sequen-

tum dicte monete, fol. xxxv . tes capiuntur per suum xvnmum compotum finitum

ad ultimam maii cccc°xx°, fol. xliiii et XLV°.
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Viart auquel ilz estoient deuz pour le fait de monseigneur; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le vm e jour de juing l'an mil imc
et dix neuf 300 fr.

[fol. lxiii]

2886. Dudit Pierre Viart, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

ladicte monnoye, la somme de dix huit frans, en deniers paiez audit Humbert

Viart, auquel ilz estoient deuz pour le fait de mondit seigneur; pour ce, par

lectre dudit Fraignot faite le vm e jour de juing oudit an mil quatre cens et dix

neuf 18 fr.

Somme : 332 1. 11 s. 11 d. t.; et : 85.540 fr. 11 gros 1 quart.

[v°]

CHAALONS

2887. De Jehan de Plenne, maistre particulier de la monnoye de Chaalons, la somme
de vint livres tournois, des deniers des boestes de ladicte monnoye pris en des-

pense par le compte dudit Jehan de Plenne commençant le III e jour de janvier

mil quatre cens et dix huit et finissant le Xe jour de mars suivant; pour ce, par

lectre dudit Fraignot faite le vie jour d'avril mil quatre cens et dix huit ....

20 1. t. (1)

2888. De lui, la somme de vint deux livres des deniers des boestes de ladicte monnoye,

pris en despense par le compte dudit Jehan commençant le vm e jour de juillet

mil quatre cens et dix huit et fenissant le premier jour de septembre ensuivant ;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xm e jour de janvier mil IIII
C

et dix

huit 22 1. (2)

2889. De lui, vint six livres 20 deniers tournois, des boestes de ladicte monnoye pris en

despense par son compte commençant le XXI e jour de septembre mil imc
et

dix huit et fenissant le XXVI e jour d'octobre ensuivant; pour ce, par lettre dudit

Fraignot faite le xme jour de janvier oudit an 26 1. 20 d. t. (3)

2890. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause d'une creue

de 8.200 mars d'euvre derrain accordé fere en ladicte monnoye, la somme de

2.000 frans en deniers paiez par l'ordonnance de mondit seigneur pour convertir

en l'achat de drap d'or et de soye et fourreures de martres, sebelines pour robes

pour la personne du roy nostre sire; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le

xxixe jour de janvier mil imc
et dix huit 2.000 fr. (4)

(1) En marge : Capiuntur per ximum compotum (3) En marge : Capiuntur per octavum compo-

dicte monete, fol. xvni . tum dicti de Plainne, fol. xi°.

(2) En marge : Capiuntur per vnmum compotum (4) En marge : Capiuntur per xmum compotum

dicti de Plainne, fol. x°. finitum xxmia:a dcccmbris ccccxvm , fol. XVI .
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[fol. LXIIIl]

2891. Dudit Jehan de Plenne, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de ladicte monnoye, la somme de 2.000 frans en deniers bailliez comptans à

Jehan de Noident; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xm e jour de mars

mil iiii
c
et dix huit 2.000 fr. (1)

2892. De lui, des deniers d'une boeste de ladicte monnoye pris en despense par le compte

dudit Jehan commençant le XVI e jour de novembre mil un et dix huit et fenis-

sant le xime jour de décembre ensuivant; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le premier jour septembre mil imc
et dix neuf 19 1. 13 s. 4 d. t. (2)

2893. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de 250 frans, en deniers paiez pour le fait de la guerre du roy

nostre sire; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le im e jour de novembre

l'an mil imc et xvm 250 fr. (3)

2894. De lui, sur ce qu'il peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de ladicte mon-

noye, la somme de 337 frans, en deniers paiez pour le fait de mondit seigneur;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le xvi e jour de décembre mil mic et dix

huit 337 fr. (4)

Somme : 87 1. 15 s. t.; et : 4.587 fr.

Somme depuis l'autre jusques cy : 4.888 1. 15 s. 1 d. 2 tiers et demie poitevine ;

et : < 207.410 fr. 9 gros 1 quart > 207.314 fr. 9 gros 1 quart (5).

[v°]

recepte comune et extraordinaire

2895. De Jehan de Noident, conseiller et receveur gênerai de toutes les finances de mon-

seigneur de Bourgoingne, la somme de cent cinquante livres tournois pour

composicion et accord fait par lui à messeigneurs des comptes pour mondit

seigneur pour l'amortissement de trente livres tournois de rente que monsei-

gneur lui a admorties pour la fondacion et dotacion d'une chappellenie en

l'église parrochial de Saint Nycolas de Dijon comme il est contenu esdictes

lettres de mondit seigneur faites sur ledit admortissement données ou mois de

septembre mil quatre cens et dix huit; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite

le VII e jour de février mil quatre cens et dix huit 150 1. t. (6)

(1) En marge : Capiuntur per dictum compotum (4) En marge : Capiuntur per dictum decimum

decimum dicti de Plainne finitum ut supra, fol. xvi°. compotum finitum ut supra, fol. xvi°.

(2) En marge : Capiuntur per decimum compo- (5) En marge : ma grossa recepte. Bonus.

tum dicti de Plainne < finitum ad > , fol. xv°. (6) En marge : Corrigitur in libro admortissa-

(3) En marge : Capiuntur post restam ximi compo- mentorum Camere, fol. xvil .

ti sui dicte monete, fol. xvi.
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2895 bis. De Guerard de Rosselay, maistre de la monnoye de Cusery, sur ce qu'il peut et

pourra devoir à cause de ladicte monnoye, la somme de 200 frans, en deniers

paiez à Guillaume de Neuville, escuier, par lettre dudit Fraignot donnée vne jour

de septembre mil cccc et xix; pour ce 200 fr. (1)

2896. De la vendue des biens ustensilz pour fere accquemie trouvez en l'ostel Jehan de

Martigny à Dijon, ouquel avoit esté loigiez George de Bayne, du pais d'Aule-

maigne, arquemien, lequel monseigneur avoit venu pour ledit fait et lequel George,

après peu de temps, s'en ala sanz le sceu d'aucuns, et, après lequel département,

furent trouvez par maistre Guillaume Courtot et ledit receveur plusieurs menuz

biens plus à plain declairez en la certificacion dudit maistre Guillaume rendue

cy après folio xnxx et VI sur une partie faisant mencion dudit George et lesquelx

biens furent venduz et délivrez à Pierre Viart comme au plus offrant pour le pris

de 8 frans ; pour ce 8 fr. (2)

Somme : 150 1. t. ; et : 208 fr.

[fol. LXV]

Autre recepte faite par ledit Fraignot des empruns faiz ou temps de ce présent compte

esdiz duchié et conté de Bourgoingne pour le fait de la guerre de mondit sei-

gneur, lesquelz ont esté demandez, levez ou mois de novembre l'an mil mic

et dix sept et es mois de décembre, janvier et février ensuivant.

Et premièrement

OU BAILLIAIGE DE DIJON

2897. Des habitans d'Ancey 5 fr. (3)

2898. Des habitans de Fontaines 30 fr.

2899. Des habitans de Salon la Rue 6 fr.

2900. Des habitans de Berges 6 fr.

2901. Des habitans de Gevrey 80 fr.

2902. Des habitans de Fixins 30 fr.

2903. Des habitans de Broichons 8 fr.

2904. Des habitans de Cochey 10 fr.

2905. Des habitans de Dijon 987 fr.

2906. Des habitans dTz 40 fr.

(1) En marge : Capiuntur per ximum compotum (3) En marge : Habeatur coutrarotulus a commis-

dicti Guerardi ad causam dicte monete, fol. xix°. sario ordinato ad petendum ista mutua.

(2) En marge : Videtur.
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2907. Des habitans de Maigney 6 fr.

2908. Des habitans de Morrey 15 fr.

2909. Des habitans de Janley 15 fr .

2910. Des habitans de Vuchey 4 fr.

2911. Des habitans de Longecourt 3 fr.

[yo]

2912. Des habitans d'Ahuit 6 fr.

2913. Des habitans de Sauls 10 fr.

2914. Des habitans de Talent 50 fr.

2915. Des habitans de Saint Seigne sur Vigenne 15 fr.

2916. Des habitans de Cepoy 3 fr.

2917. Des habitans de Beze 30 fr. (1)

2918. Des habitans de Nostre Dame de Dijon 10 fr.

2919. Des habitans de Charmes 5 fr.

2920. Des habitans de Veronnes 10 fr.

2921. Des habitans de Champaignes 10 fr.

2922. Des habitans de Renauves 5 fr.

2923. Des habitans de Tar le Chastel 6 fr.

2924. Des habitans de Rouvre 50 fr.

2925. Des habitans de Lentenay 5 fr.

2926. Du maistre de la Magdeleine de Dijon 6 fr.

2927. Des chappellains de Saint Nycolas de Dijon 10 fr.

2928. Des habitans de Beze 5 fr.

2929. Des habitans de Mirebel sur Beze 30 fr.

2930. Des habitans de Belmont sur Vigenne 5 fr.

2931. Des habitans de Tanay 6 fr.

2932. Des habitans de Taniot 4 fr.

2933. Des doien et chappitre de la chappelle de monseigneur à Dijon 100 fr. (2)

2934. Des habitans de Lux 6 fr.

(1) En marge : Littera dicti Johannis Fraignot (2) En marge à droite : Littera dicti Johannis

facta dictis habitentibus de Besua data xa maii Fraignot de istis 100 fr. verificata fuit penultima

ccccxix verificata fuit in Caméra xia januarii die marcii m°cccc°xxiii post Pascha, ad precium

M°cccc°xxim . Soluti sunt per compotum dicti de 16 1. 10 s. per marca argenti.

fol. vi
XN

in una parte adscendente ad 30 1. 2 s.

9 d. ob. t.



284 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

2935. De révérend père en Dieu l'abbé de Beze 20 fr. (1)

2936. Des habitans de Saint Seigne en Auxois, par impost 25 fr.

2937. Des religieux, abbé et couvent de Saint Estienne de Dijon 31 fr.

2938. De révérend père en Dieu, monseigneur l'abbé de Saint Bénigne de

Dijon 200 fr. (2) (3) (4)

NUYS

2939. Des habitans de Chamboles 15 fr.

2940. Des habitans de Poilly sur Soone 5 fr.

[fol. lxvi]

2941. Des habitans de Labergement 25 fr.

2942. Des habitans de Gilley 15 fr.

2943. Des habitans de Flaigey 6 fr.

2944. Des habitans de Villey le Moustier 6 fr.

2945. Des habitans de Marigney 3 fr.

2946. Des hommes de Corgoulain 4 fr.

2947. Des habitans de Comblanchien 7 fr.

2948. Des habitans de Courberon 5 fr.

2949. Des habitans de Villey le Brullé 5 fr.

2950. Des habitans de Baigno 8 fr.

2951. Des habitans d'Antilley 6 fr.

(1) En marge : Pour ce que de ceste somme de

20 fr. Jehan Perrot, bourgeois de Dijon, qui

avoit la charge de recevoir lesdiz empruns ou bail-

liage de Dijon, avoit baillié sa lettre audit abbé de

Beze desdiz 20 fr. detenoit à icellui abbé la lettre

de recepte dudit Fraignot qu'il avoit de ladite

somme, pour ce aussi que ycellui abbé ne li rendoit

la sienne, lequel à présent abbé nommé frère Symon

de Torcenay a aujourduy en la Chambre desdiz

comptes juré et affermé ycelle lettre dudit Jehan

Perrot avoir perdue, et que certainnes gens d'armes

l'avoient ostee à son varlet et son cheval aussi, a

esté délibéré par messeigneurs desdiz comptes et

ordonné audit Jehan Perrot de lui lui (sic) rendre

ladicte lettre et descharge dudit Fraignot, lequel li

a rendu en la présence de mesdiz seigneurs, moyen-

nant ce que ledit abbé a promis que ou cas que d

trouveroit ladicte lettre dudit Jehan Perrot, que il

la lui rendra on l'apportera en ladite Chambre des

comptes pour la chancelier, laquelle pour ce demeure

nulle et de nulle valeur; et de ce, s'est obligié ledit

abbé envers ledit Jehan Perrot par lettres receues

par Jacot Boisot, de Dijon, clerc juré de la court

de Lengres, le Xe jour du mois de janvier mil

ccccxxiiii et a esté ladite lettre dudit Jehan Frai-

gnot veriffiee en la Chambre desdiz comptes le

XIe jour dudit mois de janvier.

Dictus abbas solutus est per compotum dicti

Fraignot finitum ad ultimam decembris ccccxxv,

fol. vi", in una parte de 30 fr. 2 s. 9 d. ob. t.

(2) En marge : Solutus est per compotum Mahieti

Reginaldi, receptoris generalis Burgundie, finitum

ad ultimam decembris MCCCC et xxx, fol. lv, in una

parte ascendente ad 300 fr.

(3) En marge à droite : Dicta littera de istis

200 fr. data fuit xa maii mccccxix, verifficata fuit

in Caméra xxix1 januarii m°cccc°xxviii .

(4) En marge : Somme : 1.907 fr.
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2952. Des habitans de Cussigney 3 fr.

2953. Des habitans de Chivres 6 fr.

2954. Des habitans de Paleaul 4 fr.

2955. Des habitans de Borne 5 fr.

2956. Des habitans de Braigny et de Prondevaul et de la Barre 15 fr.

2957. Des habitans de Quincey 8 fr.

2958. Des habitans de Vougeot 4 fr.

2959. Des doyen et chappitre de Vergy 20 fr. (1)

2960. Des habitans d'Auvilliers 6 fr.

2961. Des habitans de Gillans 8 fr.

2962. Des habitans d'Argilley 20 fr.

2963. Du doyen de Saint Vivant soubz Vergy 10 fr.

2964. Des habitans de Nuys 100 fr.

2965. De révérend père en Dieu, monseigneur l'abbé de Cisteaulx, pour lui et ses mem-
bres tant ou duchié comme ou comté de Bourgoingne 150 fr.

2966. Des habitans d'Arcenans 3 fr. (2)

BEAUNE

2967. Des habitans de Moloisey 10 fr.

2968. Des habitans de Muressanges 5 fr.

[v°]

2969. Des habitans de Sainte Marie 10 fr.

2970. Des habitans de Savigney 20 fr.

2971. Des habitans de Muressault 30 fr.

2972. Des habitans de la Roiche de Noolay 8 fr.

2973. Des habitans de Saint Romain 10 fr.

2974. Des habitans d'Orches 5 fr.

2975. Des habitans de Molinot 10 fr.

2976. Des habitans de Molins soubz Orches 5 fr.

2977. Des habitans de Baubigney 5 fr.

2978. Du prieur de Saint Romain 10 fr.

(1) En marge : Littera dicti Fraignot data xam dita dictis de Vergeyo soluti surit per compotum

maii ccccxix in qua dicit quod recepit per inaimm thesaurarii de Dola finitum m°CCCC°xlv°, fol. cxin°.

Johannis Perroti fuit verifficata vma marcii et tra- (2) En marge : Somme : 472 fr.
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2979. De l'abbé de Maisieres 30 fr. (1)

2980. Des doyen et chappitre de Beaune 100 fr.

2981. De l'abbé de la Boissiere < dictas litteras > 10 fr.

2982. Des habitans d'Aucey le Grand et le Petit 8 fr.

2983. Des habitans de Nolay et de Disié 25 fr.

2984. Des habitans de Beligny sur Oiche 25 fr.

2985. Des habitans de Bebgney soubz Beaune et de Curtilz 6 fr.

2986. Des habitans de Chassaignes les Grans et le Petiz 6 fr.

2987. Des habitans d'Oroux 8 fr.

2988. Des habitans de Santenay et de la Crée 15 fr.

2989. Des habitans de Vemoy 10 fr.

2990. Des habitans de Pommart 25 fr.

2991. Des habitans de Volenay 10 fr.

2992. Des habitans d'Echevroux et de Changey 10 fr.

2993. Des habitans de Sarrigney 5 fr.

2994. Des habitans de Bouze 8 fr.

2995. De l'abbé de Sainte Marguerite 5 fr.

2996. Des habitans de Pernan 5 fr.

2997. Des habitans de Nanto, par impost 4 fr.

2998. Des habitans de Malvilley et la parroiche, par impost 5 fr.

2999. Des habitans de < Voillans > Boillans 3 fr.

[fol. lxvii]

3000. Des habitans de Cissey et Marceu 10 fr.

3001. Des habitans de la parroiche de Ruffey 3 fr.

3002. Des habitans de Beaune 400 fr.

3003. Des habitans de Chaudenay, par impost 2 fr.

3004. Des habitans de Colombe, par impost 2 fr.

3005. Des habitans de Premaulx 3 fr.

3006. Des habitans d'Anteul, par impost 5 fr.

(1) En marge : Dictus abbas de Masieres solutus admortissamentorum in Caméra existente, fol. XLV°,

est de istis 30 fr. per compotum dicti Fraignot ubi corrigitur, et ideo dominus dux remanet quictus

finitum ad ultiman decembris ccccxx, fol. Xl
xs

i. de dicta somma de 100 fr. erga dictos decanum et

Ista somma de 100 fr. deducta fuit dictis deeano capitulum qui propter hoc < dictas litteras > reddi-

et capitulo super sommam de 12771. t., in qua compo- derunt litteram dicti Fraignot, que fuit cancellata

suerunt et tractaverunt cum gentibus Compoto- et posita cum litteris expedicionis dicti admortissa-

rum domini ducis pro fmancia admortissamenti de menti.

299 1. 10 s. 1 d. 2 tiers t., ut lacius constat per librum
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3007. Des habitans d'Ivrey, par impost 5 fr.

3008. Des habitans de Rouvray et CourceUes, par impost 2 fr.

3009. Des habitans de la perroiche de Cropeaulx, par impost 5 fr.

3010. Des habitans de Puligney, par impost 3 fr.

3011. Des habitans de Mirandes, par impost 3 fr.

3012. Du prieur de Paleaul 4 fr. (1)

SAINT JEHAN DE LOONE

3013. Des habitans de Trohans 25 fr.

3014. Du prieur de Loone 20 fr.

3015. Des habitans d'Aiserey 6 fr.

3016. Des habitans d'Eschenon 25 fr.

3017. Des habitans de Baissy 4 fr.

3018. Des habitans de Brasey, Brasuot, Pontemery, Enevans et Vauroilles.

.

30 fr.

3019. Des chappellains desservans en l'église de Saint Jehan de Loone. ... 6 fr.

3020. Des habitans de Bonnencontre 4 fr.

3021. Des habitans de Broing 5 fr.

3022. Des habitans de Chaucins et de la Franchise 80 fr.

3023. Des habitans d'Arconcey, Villers les Barre et Fangey 12 fr.

3024. Des habitans d'Aubigney 2 fr.

3025. Des habitans de Saint Jehan de Loone 50 fr. (2)

M
AUXONNE

3026. Des habitans de Mailly les Curtilz 6 fr.

3027. Des habitans de Mailley la Ville 2 fr.

3028. Des habitans de Mailly le Chastel 6 fr.

3029. Des habitans de Fouffrans 4 fr.

3030. Des habitans de Plouvot 6 fr.

3031. Des habitans de Plouvet 3 fr.

3032. Des habitans de Poncey 8 fr.

3033. Des habitans d'Athées 4 fr.

3034. Des habitans de Colonges 2 fr.

3035. Des habitans de Longchamp 3 fr.

3036. Des habitans de Vonges 5 fr.

(1) En marge : Somme : 898 fr. (2) En marge : Somme : 269 fr.
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3037. Des habitans de Villers Rotain 5 fr.

3038. Des habitans de Maxilley 4 fr.

3039. Des habitans de la rue Saint Jehan de Pontaillier 5 fr.

3040. Des habitans de Viez Vorges et Soissons 15 fr.

3041. Des habitans de TAbergement prez dAuxonne 6 fr.

3042. Des habitans de Champdostre 12 fr.

3043. Des habitans de la Marche 6 fr.

3044. Des habitans de Billey 4 fr.

3045. Des habitans de Flagey 4 fr.

3046. Des habitans de Momançon 4 fr.

3047. Des habitans de Jancigney 4 fr.

3048. Des habitans de Flameran 4 fr.

3049. Des habitans de Mailley le Port 2 fr.

3050. Des habitans de Perrigny sur l'Oignon 4 fr.

3051. Des habitans de Villiers lez Poz 4 fr.

3052. Des habitans d'Auxonne 500 fr.

[fol. lxviii]

3053. Des habitans de Maigney 3 fr.

3054. Du prieur de Saint Ligier 10 fr.

3055. Des habitans de Tichey 6 fr.

3056. Des cures et chappellains desservans en l'église d'Auxonne 10 fr.

3057. Des habitans de Pontaillier 25 fr. (1)

A dijon au retour desdiz empruns.

3058. Des habitans de Chenoves 8 fr.

3059. Des habitans de Marcennay en Montaigne 10 fr.

3060. Des habitans d'Ouges 3 fr.

3061. Des habitans de Perrigny lez Dijon 1 fr.

3062. Des habitans de Breteniere 1 fr.

3063. Des habitans de Villebichot 5 fr.

3064. Des habitans de Noiron 2 fr.

3065. Des habitans de Verranges 1 fr.

3066. Des habitans de Merliens 1 fr.

3067. Des habitans de Fanay et de Chevigny Faanay 1 fr.

(1) En marge : Somme : 686 fr.
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3068. Des habitans de Marandeaul, Saint Ligier et Cirey 3 fr.

3069. Des habitans de Maigney Saint Marc 18 gros

3070. Des habitans de Fouchanges 2 fr.

3071. Des habitans de Bynges 6 gros

3072. Des habitans de l'Abergement Foigny 1 fr.

3073. Des habitans de Charrey 3 fr.

3074. Des habitans de Dambreing 1 fr.

3075. Des habitans de Tar la Ville 2 fr.

3076. Des habitans de Sarvole 6 gros

3077. Des habitans de Maserotes, Gros Bois et Perruey 6 fr.

[v°]

3078. Des habitans de Viez Vignes 1 fr.

3079. Des habitans d'Aceaulx 2 fr.

3080. Des habitans de Sacey 2 fr.

3081. Des habitans d'Esteveaulx 1 fr.

3082. Des habitans d'Arc sur Tille 5 fr.

3083. Des habitans de Cusery en la terre de Saint Legier 1 fr.

3084. Des habitans d'Isier 1 fr.

3085. Des habitans de Ruffey 1 fr.

3086. Des habitans de Belfons 1 fr.

3087. Des habitans de Baulenove 10 gros

3088. Des habitans de Trochieres 6 gros

3089. Des habitans de Quetigny 3 fr.

3090. Des habitans de Courtarnol 1 fr.

3091. Des habitans d'Orgeux 2 fr.

3092. Des habitans de Fauvergney 4 fr.

3093. Des habitans de Cheuvigny Saint Sauveur 13 gros demi

3094. Des habitans de Besouote 18 gros

3095. Des habitans de Ventoux, par impost 2 fr. (1)

(1) En marge : Somme : 84 fr. 5 gros demi.
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OU BA1LLIAIGE DE

Chalon par la main de maistre Jehan Perrier qui en a baillié ses lettres à ceulx dont il a

receuz lesdiz empruns (1).

3096. Des habitans de Chalon, Saint Jehan du Maisel, Sainte Marie, Saint Laurens lez

Chalon, et Eschevannes 400 fr. (2)

3097. Des habitans de Saint Pierre lez Chalon 40 fr.

3098. Des habitans de Saint Cosme 5 fr.

[fol. lxix]

3099. Des habitans de Saint Martin des Champs 8 fr.

3100. Des habitans de Saint Rémi 8 fr.

3101. Des habitans de Crissey 10 fr.

3102. Des habitans de Fraingne 12 fr.

3103. Des habitans de Virey 10 fr.

3104. Des habitans de Cortelain 5 fr.

3105. Des habitans de Taisey 8 fr.

3106. Des habitans de Vaissey 2 fr.

3107. Des habitans de Courcelles et Croiselles 8 fr.

3108. Des habitans de Chastenoy et de Champ Retondu 8 fr.

3109. Des habitans d'Acle 2 fr.

3110. Des habitans de Corcessey 3 fr.

3111. Des habitans de Saint Gervaix 5 fr.

3112. Des habitans de la Loiiere 2 fr.

3113. Des habitans de Siennes 4 fr.

3114. Des habitans de Boucherot 7 fr. 10 s. t.

3115. Des habitans de Lessart Maigny 3 fr.

3116. Des habitans de Chemenot 4 fr.

3117. Des habitans de Saint Loup et Mesieres 20 fr.

3118. Des habitans de Perrey 3 fr.

3119. Des habitans de Saissenay et Bruyères 20 fr.

3120. Des habitans de Raçonnay 3 fr.

(1) En marge : Reddidit pro isto bailliviatu fol. m' etv°, lOOfr. pro remissione eis facta, et dealiis

contrarotulum commissariorum ad hoc deputato- 300 fr. dioti habitantes sunt soluti per compotum

mm qui ponitur in fine prime iigacie litterarum dicti Fraignot finitum ad ultimam decembris

hujus compoti. ccccxxin, fol. mi" et IX, in una parte ascendente

(2) En marge : De istis 400 fr. capiuntur posl, ad 888 fr. 9 gros.
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3121. Des habitans de Cercy 3 fr.

3122. Des habitans de Monchenu 3 fr.

3123. Des habitans de Muz 1 fr. 3 gros

3124. Des habitans de Villenove 10 fr.

3125. Des habitans de Gergey 12 fr. demi

3126. Des habitans de Haulterive 4 fr.

3127. Des habitans de Chanseul 2 fr. demi

3128. Des habitans de Saint Martin de Gastenay 15 fr.

3129. Des habitans de Demigny Tirechat 20 s. t.

3130. Des habitans de Vacheray 10 s. t.

[v°]

3131. Des habitans de la Chappelle de Demigny 12 fr. demi

3132. Des habitans de Chaudenay 8 fr.

3133. Des habitans de Belle Croix en la forest 5 fr.

3134. Des habitans de Chaigny 50 fr. (1)

3135. Des habitans de Bouseron 3 fr.

3136. Des habitans de Chamilley 5 fr.

3137. Des habitans de Remigney 7 fr.

3138. Des habitans de Burculey 30 s. t.

3139. Des habitans de Conchenu 2 fr.

3140. Des habitans de Nanteul 2 fr.

3141. Des habitans de Valote 2 fr.

3142. Des habitans de Carssey 3 fr.

3143. Des habitans de Claterre 30 s. t.

3144. Des habitans de Verlerrot 2 fr.

3145. Des habitans de Saint Barain 3 fr.

3146. Des habitans de Chierecay 3 fr. demi

3147. Des habitans de Denevy 8 fr.

3148. Des habitans de Saint Legier sur Dyme 3 fr. 2 s. 6 d. t.

3149. Des habitans de Saint Martin soubz Montaigu 12 fr.

3150. Des habitans de Montaigu 6 fr.

3151. Des habitans de Bourgneuf 6 fr.

3152. Des habitans de Toulches 3 fr.

(1) En marge : Isti 50 fr. pro habitantibus de ron et 7 fr. pro istis habitantibus de Remigney

Chaigny; item, 3 fr. pro istis habitantibus de Bouse- capiuntur post,fol. m'v <xix>, in somma de 60 fr.

19.
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3153. Des habitans de Estroies 7 fr. demi

3154. Des habitans de Mercurey 7 fr. demi

3155. Des habitans de Chamerey 8 fr.

3156 Des habitans de Saint Marc de Vaulx 5 fr.

3157. Des habitans de Melecay 13 fr.

3158. Des habitans de Motieres 5 fr.

3159. Des habitans de Courtiambles 2 fr. demi

3160. Des habitans de Poncey 17 fr. demi

3161. Des habitans de Saiges 2 fr. demi

3162. Des habitans de Ruisseley 5 fr.

3163. Des habitans de Gevry et les faulxbourgs 70 fr. (1)

[fol. lxx]

3164. Des habitans de Saint Ambreul 4 fr.

3165. Des habitans de Varennes les grans 25 fr.

3166. Des habitans de Saint Loup de Varennes 17 fr. demi

3167. Des habitans de Sevrey 22 fr. demi

3168. Des habitans du Loup Dorost 17 fr. demi

3169. Des habitans de Marnay 10 fr.

3170. Des habitans de Beaumont 15 fr.

3171. Des habitans de Gigney 12 fr.

3172. Des habitans de Lempaigny 12 fr.

3173. Des habitans de la Colome 8 fr.

3174. Des habitans de l'Eperviere 4 fr.

3175. Des habitans de Sens et Farges 4 fr.

3176. Des habitans de Ruffey 2 fr.

3177. Des habitans de Viez Molin 4 fr. (2)

3178. Des habitans de Senecey 5 fr.

3179. Des habitans de Saint Julien 4 fr.

3180. Des habitans de Salmaisery 10 fr.

3181. Des habitans de Lave et Lenoil 15 fr.

3182. Des habitans de Vincelles et Servelles 7 fr.

3183. Des habitans de Talent 6 fr.

3184. Des habitans de la Veneuse d'Estergney 4 fr.

(1) En marge : De istis 70 fr. capiuntur post, (2) En marge : Iste m partes copulate recapiun-

fol. m' vi, 35 fr. pro remissione eis facta. tur post, fol. ximxs
xtx, in somma de 116 fr.
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3185. Des habitans de Nanton et Sulley 15 fr.

3186. Des habitans de Monceau! 5 fr.

3187. Des habitans de Raigny 3 fr. demi

3188. Des habitans de Collaye 30 s. t.

3189. Des habitans d'Esterney et Veneise 10 fr.

3190. Des habitans de Braisse 7 fr. demi

3191. Des habitans de Brandon, néant, pour ce qu'il n'y demeure nulz.

3192. Des habitans de la Chappelle soubz Brancion 6 fr.

3193. Des habitans de Mancy 7 fr.

3194. Des habitans de Colonges les Masconnoises et Corsilles 3 fr.

3195. Des habitans de Dulphe, néant, pour ce qu'il n'y demeure nulz.

M
3196. Des habitans de Sugey les Masconnoises 6 fr.

3197. Des habitans de Brie en Bonzon 6 fr. demi

3198. Des habitans de Charcoubles 3 fr.

3199. Des habitans de Champlieu et Barbieres 3 fr. demi

3200. Des habitans de Martalay 8 fr. demi

3201. Des habitans de la Rivière d'Osenay 7 fr.

3202. Des habitans de Baleure 5 fr.

3203. Des habitans de Royé 7 fr.

3204. Des habitans de Bissey soubz Huisselles 2 fr.

3205. Des habitans de Lencharroye 30 s. t.

3206. Des habitans de Moustier en Chapaize 4 fr.

3207. Des habitans de Champaigny et Huisselles 3 fr.

3208. Des habitans de Givaigieres 3 fr.

3209. Des habitans de Bussinges 3 fr.

3210. Des habitans de Cortamblain 4 fr.

3211. Des habitans de Oigien 3 fr. demi

3212. Des habitans de Colombay 2 fr.

3213. Des habitans de Cormartin 3 fr. demi

3214. Des habitans de Sagey le Chaste! 4 fr.

3215. Des habitans de Saint Martin sur Guye 20 s. t.

3216. Des habitans de Courcenes 7 fr.

3217. Des habitans de Chausaul, le Grant Nulley 4 fr.

3218. Des habitans de Saint Cire et le Petit Nulley 30 s. t.

3219. Des habitans de la Lorre 8 fr.
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3220. Des habitans de la Chappelle de Braigny 12 fr. (1)

3221. Des habitans de Ponmayel 5 fr.

3222. Des habitans de l'Abergement de Chenoves et de Meissay 5 fr.

3223. Des habitans de Montagny 10 fr.

3224. Des habitans de Chenoves 5 fr.

3225. Des habitans de Saint Valerin 15 fr.

3226. Des habitans d'Averrey 8 fr.

3227. Des habitans de Buxi 55 fr. (2)

[fol. lxxi]

3228. Des habitans de Marney 3 fr.

3229. Des habitans de Chanevelles 13 fr.

3230. Des habitans de Maruges 6 fr.

3231. Des habitans de Chardenay 2 fr. demi

3232. Des habitans de Chante Raine 3 fr.

3233. Des habitans de Varaudine 2 fr. demi

3234. Des habitans de Gruchault 3 fr.

3235. Des habitans de Bissey 10 fr.

3236. Des habitans de Juilley 30 s. t.

3237. Des habitans de Saint Desere <35 fr.> 25 fr. (3)

3238. Des habitans de Rosey 10 fr.

3239. Des habitans de Sersot 20 s.t.

3240. Des habitans de Craye 12 fr.

3241. Des habitans de Moroges 16 fr.

3242. Des habitans de Jambles 12 fr.

3243. Des habitans de Villenove et Chassaignoles 10 fr.

3244. Des habitans de Granges 4 fr.

3245. Des habitans de Saint Germain du Bois 4 fr.

3246. Des habitans de la Couldre 4 fr.

3247. Des habitans de Rymon 3 fr.

3248. Des habitans de Chassanges 4 fr.

3249. Des habitans de Germoles 3 fr. (4)

(1) En marge : Isti 12 fr. recapiuntuv post, fol. Desiderio eo quod in contrarotulo Johannis Perier

miii vn
xix, in una parte de 116 fr. continetur solum 25 fr. Sic corrigitur viso dicto

(2) En marge : De istis 55 fr. capiuntur post, fol. contrarotulo et de consensu dicti receptoris.

<xiiiixxxix>iii 1
v, pro remissione eis facta 15 fr. (4) En marge : Somme : 12 1. 2 s. 6 d. t.; et :

(3) En marge : Loquatur pro istis de Sancto <1594> 1.588 fr. 9 gros.
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Oudit bailliage de Chalon de la partie de l'empire.

3250. Des habitans de Cuiserey 180 fr.

3251. Des habitans de la terre de Lasere 20 fr.

3252. Des habitans de Sonnieres 25 fr.

3253. Des habitans de Sermasse et du Chappot 10 fr.

[yo]

3254. Des habitans des Bordes lez Verdun 12 fr.

3255. Des habitans de Frontenay 12 fr.

3256. Des habitans de Verdun, hommes de monseigneur et la cinquiesme

partie 70 fr.

3257. Des habitans de Perrigny et de Commersans 12 fr.

3258. Des habitans de Collenens, Cremelon, Chassaignes et Chassaignet 8 fr.

3259. Des habitans de Saigey 60 fr.

3260. Des habitans de Verjus 20 fr.

3261. Des habitans de Stez, hommes des seigneurs de Verdun ou monseigneur

à la cinquiesme partie de la haulte justice 8 fr.

3262. Des habitans de Saint Jehan de Verdun sur lesquelz monseigneur a la

cinquiesme partie par indivis 10 fr.

3263. Des habitans de monseigneur l'evesque audit lieu de Saint Jehan de

Verdun 12 fr.

3264. Des habitans de Chanvort, sur lesquelz monseigneur a la Ve partie par

indivis 6 fr.

3265. Des habitans de monseigneur l'evesque audit Chanvort 6 fr.

3266. Des habitans de Montoz sur lesquelz monseigneur pren la cinquiesme

partie 2 fr.

3267. Des hommes de monseigneur l'evesque audit lieu 2 fr.

3268. Des hommes des Cielz et Melles 3 fr.

la chastellerie de Saint Laurent

3269. Des habitans d'Elerrot 10 fr.

3270. Des habitans de Prompdevaulx, hommes de l'eghse le Bourg de Saint

Marceaul 2 fr. (1)

3271. Des habitans de Beiz, justisables des Chartreux 3 fr.

(1) En. marge: Isti 2 fr. capiuntur post, fol. <xnn"xix> m'- v, in una parte de 34 fr.
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3272. Des habitans de Beauroy et de Plamches, des habitans de l'Aberge-

ment Sainte Colome, des habitans de Charnay, des habitans de

Laye 12 fr.

[fol. LXXIl]

3273. Des habitans de la prevosté de Saint Marcel, c'est assavoir, Chastenay,

la Tieulerie du Bois Verdenay, Alons, Lans, Trantot, Esparvans et

la Rongiere 20 fr. (1)

3274. Des habitans d'Oroux, mesnaige de l'Eglise 2 fr.

3275. Des habitans du Grant et du Petit Chervigney 10 fr.

3276. Des habitans de Lymon 2 fr.

3277. Des habitans des Bordes es mes de Moleses 2 fr.

les gens D'Eglise estans oudit bailliage à la partie du royaulme et de l'empire.

3278. De monseigneur l'evesque de Chalon 60 fr. (2)

3279. Des doyen et chappitre de Chalon 100 fr.

3280. Du gouverneur du prieuré de Saint Laurent 5 fr.

3281. Du gouverneur du prieuré de Sainte Croix 5 fr.

3282. Du gouverneur du prieuré de Sainte Marie 5 fr.

3283. Du prieuré de Chaigny 100 s. t. (3)

3284. De l'abbé de Maisieres, néant, pour ce qu'il a composé du bailliage à Dijon.

3285. De l'abbé de la Ferté 30 fr. (4)

3286. De l'abbé du Mireur 20 fr.

3287. Du prieur de Reistenelle 8 fr.

3288. Du doyen de Baudieres 8 fr. (5)

3289. Du doyen de la Ferté 2 fr.

3290. Du prieuré de Moustier en Breisse 20 fr. (6) (7)

(1) En marge : Iste III partes ascendentes ad

32 fr. capiuntur post, fol. < ximxxxix>mc
V, in

somma de 34 fr.

(2) En marge : Recapiuntur post, fol. II
e imxx

xix,

in una parte de 116 fr. Loquatur quia in contra-

rotulo continetur abbas Sancti Pétri de Cabilone

pro 60 fr., sed receptor asseruit quod nichil recepit ;

reddidit certifficacionem a dicto abbate per quam

certifficat nihil Suivisse de dictis 60 fr. et ponuntur

in fine prime ligaeie litterarum hujus compoti.

(3) En marge : Isti 100 s. recapiuntur post, fol.

II
e
IinxxXlx, in una parte de 116 fr.

(4) En marge : Isti 30 fr. recapiuntur post, fol.

XIIII
XX

XIIII°.

(5) En marge : Dicti 8 fr. recapiuntur post, fol.

il' im xx
xix, in somma de 116 fr.

(6) En marge : Isti 20 fr. recapiuntur post, fol.

Il' HHXX
XIX, in una parte de 116 fr.

(7) En marge : < Somme> Somme : 809 fr.
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Ou bailliage D'Amont, par la main de Guillaume Le Lièvre.

[v°]

JUSSEY

3291. Des habitans de Jussey et de la chastellerie 350 fr.

3292. Drouot Miellet, dudit lieu, pour ce qu'il est noble et n'est point avec lesdiz habi-

tans 50 fr.

3293. De l'abbé de Chierlieu 80 fr.

3294. Du prieur de Saint Marcel, par lettre de Guillaume Le Lièvre, receveur desdiz era-

pruns, faite vm de décembre mil imc
et xvn 30 fr. (1)

3295. Du prieur de Jussey 10 fr.

3296. Du curé de Jussey 6 fr.

3297. Des habitans de Port sur Soone et de la chastellerie 50 fr.

3298. Du prieur du Port 12 fr.

VESOUL

3299. Des habitans de Vesoul et de la chastellerie 310 fr.

3300. Du prieur de Martroy 40 fr.

3301. Du prieur de Moustier lez Trave 20 fr.

CHARIÉ

3302. Des habitans de Charié 70 fr.

3303. De l'abbé de la Charité 100 fr.

MONJUSTIN

3304. Des habitans de Mont Justin et de la chastellerie 65 fr.

3305. Du prieur de Maraulx 15 fr.

3306. De l'abbé de Bitaine 20 fr.

FAUCOIGNEY

3307. Des habitans de Faucoigney et de la chastellerie 250 fr.

3308. Du prieur de Vegiex 10 fr.

3309. De messire Jehan de Noray, pour ce qu'il tient soubz monseigneur 2 fr.

3310. De messire Jehan d'Arpenan, pour semblable cause 5 fr.

(1) En marge : Dicta iittera verificata fuit in post, foi. m'

Caméra xna die marcii M°CCCC°XX . Recapiuntur
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[fol. LXXIIl]

3311. Du curé de Sainte Marie, pour semblable 2 fr.

3312. Du curé de Quers, pour semblable 4 fr.

3313. Du curé de Melizey, pour semblable cause 2 fr.

MONTBOUSON

3314. Des habitans de Montbouson et de la chastellerie 250 fr.

BAULMES

3315. Des habitans de Baulmes et de la chastellerie 300 fr.

3316. De l'abbesse de Baulmes 60 fr.

3317. De l'abbé de Lieu Croissant 35 fr.

CIIASTILLON

3318. Des habitans de Chastillon et de la chastellerie 150 fr.

3319. De l'abbé de Saint Pol de Besançon 200 fr.

3320. De l'abbé de Saint Vincent de Besançon 60 fr.

3321. De l'abbé de Bellevaulx 40 fr.

3322. Du chappitre de Besançon 122 fr. demi

3323. Du curé de Bonnay 2 fr.

3324. Des habitans de la ville de Rovillier estans en la chastellerie de Faucoigney où il

a environ seze hommes imposez 10 fr.

3325. Des habitans de Saint Briçon en ladicte chastellerie où il a environ vint hommes. . .

.

15 fr.

3326. Des habitans de Raidon, du Chaulx et de Quarpendu où il a environ 12 hommes

estans en ladicte chastellerie 7 fr.

3327. Des habitans de Villemenfroy estans en ladite chastellerie de Montjustin où il a

environ 18 hommes 20 fr.

3328. Des habitans de la ville de Brochote et d'Amage estans en ladicte chastellerie où

il a environ 13 hommes 8 fr.

3329. Des habitans de Pommoy estans en ladicte chastellerie où il a environ 25 feux. . .

.

25 fr.

[fol. lxxiii]

3330. Des habitans de Boulot en la chastellerie de Chastillon où il a environ dix hommes.

.

8 fr.

3331. Des habitans de Villefaulx en la chastellerie de Vesoul où il a environ neuf feux. . .

6 fr.
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3332. Des habitans de Mailly où il a environ 16 feux 15 fr.

3333. Gray le Chastel 150 fr.

3334. De l'abbé de Cornuef 20 fr.

3335. Des habitans de Velesme 30 fr.

3336. Des habitans d'Aspremont 80 fr.

3337. Des habitans de Germigny 16 fr.

3338. De la mairie de Gray la Ville 50 fr.

3339. Des hommes de Regny, Lieucourt et Valay 5 fr.

3340. Des habitans de Ceucy et Essertennes 7 fr.

3341. Des habitans de Lantilly 15 fr. (1)

3342. Des habitans de Dognay 15 fr.

3343. Des hommes de Huguenin de Toursenay à Lieucourt 3 fr.

3344. Des hommes de monseigneur à Vantherans 4 fr.

3345. Des hommes de messire Regnault de Monconniz estans à Valay 3 fr.

3346. De Jaquot Vurry, trésorier de Dole, commis à recevoir le semblable emprunt ou

bailliage d'Aval dudit comté de Bourgoingne, la somme de 5085 frans demi sur ce

que ledit Jaquot peut et pourra devoir à monseigneur à cause dudit emprunt;

pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le derrain jour de janvier mil 1111° et xvil

et ne compte pour ledit Fraignot des menues parties d'icellui emprunt mais en

comptant ledit Jaquot Vurry 5.085 fr. demi (2)

3347. De Jehan Rolin, receveur d'iceulx empruns es bailliage [fol. lxxiiii] d'Ostun et Char-

rolois, sur ce qu'il peut et pourra devoir à monseigneur à cause de sadicte recepte,

1.700 frans; pour ce, par lettre dudit Fraignot faite le me jour de février mil imc

et dix sept et ne compte pour ledit Fraignot des menues parties d'icellui emprunt

car ledit Jehan Rollin en comptera 1.700 fr. (3)

(1) En marge : Littera que fecit Guillelmus

Le Lièvre de istis 15 fr. nomine istorum habitan-

cium de Lantilleyo data xvma decembris ccccxvn

verifficata fuit in Caméra xma octobris CCCC

< xvil > xxv°, sed in quantum tangit habitantes de

Bonans de quibus dictus Guilielmus confitetur

habere et récépissé 6 fr., ut constat per dictam iitte-

ram, non fuit verifficata eo quod non inveniuntur

reddi et fuit reddita dicta littera sic verifficata

abbati de Besua cujus dicti habitantes sunt hommes;

tamen sciatur ubi dictus Fraignot facit receptam de

dictis 6 fr. etc. Dicti habitantes soluti sunt de

islis 15 1. per compotum dicti 15 1. per compotum

dicti Fraignot finitum ad uitimam decembris

ccccxxv, foi. vi
v\ in ima parte de 9 1. 11 d. t. nomine

abbalis de Bezua prout per dictum suum mandatum.

(2) En marge : Mandetur ad computandum

Computavit de dicto mutuo prout per compotum

suum thesaurarii de Doia finitum ad uitimam sep-

tembris ccccxvnl, fol. mi" et vu, apparet.

Capiuntur per compotum dicti thesaurarii finitum

ut supra, fol. C et X.

(3) En marge : Dictus Johannes Rolin compu-

tavit de dictis mutuis.

Capiuntur per compotum dicti Johannis Rolini

ad causam < dictorum> dicti mutui suctum in

fine compoti < particularis dicti Johannis Rolini>

sui tanquam receptoris particularis in baiiliviatu

Edue et Quadrellensis 15.000 fr., domino concessi

in ducatu Burgundie mense augusti anno Domini

M°CCCC XIII°.
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3348. De Jehan de Villecessey, receveur des semblables empruns ou bailliage de La Mon-

taigne, sur ce qu'il peut et pourra devoir à cause de ladicte recepte, la somme

de quatre cens 59 frans 12 solz 2 deniers tournois ; pour ce, par lettre dudit Fraignot

faite le premier jour de juillet mil imc
et dix huit et ne compte point ledit Fraignot

des menues parties dudit emprunt, car ledit de Villecessey en comptera

459 fr. 12 s. 2 d. t. (1)

3349. De Jehan de Savoigny, receveur desdiz empruns ou bailliage d'Auxois, sur ce qu'il

peut et pourra devoir à mondit seigneur de sa recepte, la somme de 1852 frans

8 gros en plusieurs parties accordées entre lui et ledit Fraignot ; pour ce, par lettre

dudit Fraignot faite le ixe jour de mars mil quatre cens et dix sept

1852 fr. 8 gros (2) (3)

Somme desdiz empruns : 12 1. 15 s. 2 d. t. ; et : 19.044 fr. 10 gros demi.

Somme depuis l'autre jusques cy : 162 1. 15 s. 2 d. t. ; et : 19.252 fr. 10 gros demi (4)

Somme de la recepte de ce compte : 5.436 1. 1 s. 10 d. ob. demie poitevine;

item : 160 escuz, valent 180 1. 1. ; et : 266.806 fr. 10 gros 1 quart, valent 266.806 1.

17 s. 1 d. t.

Pour tout : 272.422 1. 18 s. 11 d. ob. demie poitevine.

[fol. lxxvii] (5)

DESPENSE D'ARGENT
faicte par ledit Jehan Fraignot durant le temps de ce compte

et sur la recepte avant dicte (6)

Et premièrement

Deniers bailliez comptans à gens qui en doivent compter.

3350. A Jehan de Noident (7), conseillier et receveur gênerai de toutes les finances de

mondit seigneur, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte, la somme de soixante livres tournois, en deniers

paiez à maistre Estienne Lombart, secrétaire de mondit seigneur, sur ce qui lui

(1) En marge : Mandelur ad computandum. (3) En marge : Somme : 12 s. 8 d. t.; et : 12.330 fr.

Computavit. 8 gros.

Capiuntur per compotum dicti Jobannis ad (4) En marge : ima et ullima grossa recepte.

causam dicti mutui receptoris particularis in bailli- (5) Les folios LXXHH v°, lxxv et lxxvi ne sont

viatu Montagnie domino concessi in ducatu Burgun- pas écrits.

die mensis novembris et decembris. (6) En marge : Hic incipit prima ligacia litte-

(2) En marge : Capiuntur per compotum dicti rarum redditarum per presentem compotum et

Jobannis de Savoigny ad causam dictorum mutuo- finit fol. vi
xx

xvi°.

rum domino concessorum in bailliviatu Auxeti (7) En marge : Super ipsum Noident.

mensibus novembris et decembris, fol. VII .
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est deu à cause de ses gaiges; pour ce, par lectre dudit Jehan de Noident faite

le vm e jour de may mil quatre cens et dix huit cy rendue 60 1. t. (1)

3351. A lui, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à

cause de sa recepte la somme de 1.448 frans, en deniers paiez à monseigneur

de Saint George et de Sainte Croix, chevalier, conseillier et chambellan de mon-

dit seigneur, auquel ladicte somme estoit deue de reste de plus grant somme
par lui pieça prestee comptant en or à icellui seigneur et délivrée à Jehan de

Valéry, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur, pour convertir

ou fait [v°] de la despense et autres affaires dudit seigneur; pour ce, par lectre

dudit Jehan de Noident faite le xxvne jour d'aoust l'an mil imc
et dix huit cy

rendue 1.448 fr.

3352. Audit Jehan de Noident (2), sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir

à cause de sa recepte, tant ordinaire que extraordinaire, la somme de cinquante

cinq mil huit cens 46 frans douze solz trois deniers tournois, en deniers par lui

paiez en plusieurs parties pour le fait de l'office dudit Noident dont ledit Frai-

gnot lui a renduz les acquitz; pour ce, par lettre d'icellui Jehan de Noident

faite le derrain jour d'aoust mil quatre cens et cy rendue . . 56.846 fr. 12 s. 3 d. t. (3)

{article cancellê)

3353. A lui, la somme de vint quatre mille trente frans dix sept solz ung denier tournois

par Jehan de Visen, son clerc, en plusieurs mandemens garniz et lettres paiees

par ledit de Visen par l'ordonnance dudit Noident et pour le fait de son office

es mois de may, juing, juillet et aoust derrain passez, les parties accordées entre

icellui Visen et ledit Noident; pour ce, par lettre dudit Noident faite le nne jour

de septembre mil quatre cens et dix neuf cy rendue. 24.030 fr. 17 s. 1 d. t. (4)

{article cancellê)

3354. A lui (5), sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sa recepte, la somme de vint frans en deniers paiez à maistre Remon Lapostre,

secrétaire de mondit seigneur, auquel ladicte somme estoit deue pour don à

lui fait par icellui seigneur; pour ce, par lettre dudit Noident faite le ime jour

de may mil mic et dix neuf 20 fr. (6)

3355. A lui, la somme de trois cens frans en deniers paiez, c'est assavoir : à Jaquot Le

Masson, demorant à Paris, 100 frans, pour certain change; à Jehan Le Boussu,

receveur de Lans, et à Jehan d'Anel, escuiers, à chacun 100 frans pour don à

(1) En marge : Iste IIe parte copulate reddun- (4) En marge : Royé par moy. (Signé :) Fraignot.

tur per compotum dicti Johannis de Noident (5) En marge : Super ipsum Noident.

finitum ad uitimam decembris m CCCC xviii , (6) En marge : Redduntur per compotum dicti

fol. un . Noident finitum ad uitimam jugnii m°cccc°xix,

(2) En marge : < Super ipsum Noident. > fol. primo.

(3) En marge : Royé par moy. (Signé :) Fraignot.
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eulx fait par mondit seigneur par lettre dudit Noident donnée mie de septembre

imc xix cy rendue 300 fr. (1)

(article cancelle)

3356. A lui, la somme de douze cens escuz d'or, en deniers paies pour tourner et convertir

ou fait de la despense ordinaire et extraordinaire de monseigneur, par lettre dudit

Noident donnée xxixe d'aoust imc xix, pour ce 1200 escuz d'or (2)

(article cancelle)

3357. A lui, la somme de six cens escuz d'or pour tourner et convertir ou fait de son office

par lettre dudit Noident donnée premier jour de septembre mic xix cy rendue,

pour ce 600 escus d'or (3)

(article cancelle)

[fol. lxxviii]

3358. A Jehan de Velery (4), maistre de la Chambre aux deniers de monseigneur le duc

de Bourgoingne, la somme de seze cens une livre trois solz neuf deniers tour-

nois, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sa recepte en deniers paiez pour tourner et convertir ou paiement

de plusieurs debtes acreues pour le fait de la despense de mondit seigneur en

l'an mil quatre cens xim et cccc quinze, tant à Dijon, Rouvre, Nuys, Argilly,

comme à Beaune et Belligny sur Oiche; pour ce, par lettre dudit Valéry faite

le premier jour de juillet l'an mil quatre cens et dix neuf cy rendue

1.601 1. 3 s. 9 d. t. (5)

3359. A lui, la somme de trois cens vint et huit livres 10 solz tournois, sur ce que ledit Jehan

Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, en deniers

paiez pour convertir ou fait de l'office dudit Velery; pour ce, par lettre de lui

faite le xvne jour de juillet mil quatre cens et dix neuf cy rendue

328 1. 10 s. t. (6)

3360. A lui, la somme de unze frans dix deniers tournois sur ce qu'il peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte en deniers paiez à Huguenin Pucelle,

charretier de mondit seigneur, qui lui sont deuz de reste de ses gaiges jusques

(1) En marge : Loquatur quia débet dictam exo- per compotum dicti Fraignot fiuitum ad ultimam

neracionem. decembris ccccxxm, fol. xmixx et xv.

Radiatur dicta causa. (4) En marge : Super ipsurn Johannem de

Recapiuntur per compotum dicti Fraingnot Velery.

finitum ad ultimam decembris mccccxxii, fol. (5) En marge : Redduntur per compotum dicti

xiiii
xx

xvii. Joharmis de Velery finitum na octobris cccc°xix,

(2) En marge : Loquatur quia débet dictam exo- fol. VI .

neracionem. (6) En marge : Loquatur quia débet litteram.

Radiatur dicta causa. Radiatur dicta causa.

(3) En marge : Iste II
e partes acolate recapiuntur Reddidit depost dictam litteram que ponitur in

suo loco.
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au derrain jour d'avril derrain passé; pour ce, par lettre dudit de Velery faite le

XVIIIe jour de juillet mil quatre cens et dix neuf cy rendue 11 fr. 10 d. t. (1)

3361. A lui, la somme de deux mil soixante frans unze solz deux deniers tournois, sur ce

que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa

recepte en deniers paiez en plusieurs parties accordées entre lui [v°] et ledit Frai-

gnot, pour tourner et convertir ou fait de son office; pour ce, par lectre dudit

Jehan de Velery faicte le xxie jour de juillet mil quatre cens et dix neuf cy rendue

2.060 fr. 11 s. 2 d. t. (2)

3362. A lui (3), la somme de vint cinq livres tournois sur ce que ledit Jehan Fraignot peut

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez

au doyen de la chappelle de Dijon, pour vin pris pour la despense de mondit

seigneur par lui livré en l'an mil imc
et quinze; pour ce, par lectre dudit Jehan

de Velery faite le xxvn e jour de juillet mil quatre cens et dix neuf cy rendue .

.

25 1. t. (4)

3363. A lui, la somme de trente trois frans 7 solz 11 deniers tournois, sur ce que ledit

Jehan Fraignot peut et pourra devoir à cause de sadicte recepte en deniers paiez

à Jehan Du Boichet, escuier et pannetier de mondit seigneur, qui lui estoient

deuz de reste de ses gaiges jusques aujourduy; pour ce, par lettre dudit Jehan

de Velery faite le premier jour de juillet mil quatre cens et dix neuf cy rendue

33 fr. 7 s. 11 d. t. (5)

3364. A lui, la somme de 28 frans, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte, en deniers paiez à Pierre de La Balme, escuier

trenchant de mondit seigneur, qui lui sont deuz de reste de ses gaiges jusques au

derrain jour de juillet derrenierement passé; pour ce, par lettre dudit Velery

faite le premier jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf cy rendue. ... 28 fr. (6)

3365. A lui, la somme de trente frans sur ce que ledit Fraignot peut (7) [fol. lxxix] et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, en deniers paiez pour

convertir ou fait de son office; pour ce, par lettre dudit Velery donnée le VIe jour

d'aoust mil quatre cens et dix neuf cy rendue 30 fr.

3366. Audit Velery (8), la somme de dix sept cens 3 frans 2 solz 6 deniers tournois sur ce

que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte,

en deniers paiez à Robin Marlecte, clerc des offices de l'ostel de mondit seigneur,

pour convertir ou paiement du charroy qui depuis un an en ça a servy mondit

seigneur; pour ce, par lettre dudit Velery faite le X e jour d'aoust mil mic
et xix

cy rendue 1.703 fr. 2 s. 6 d. t. (9)

(1) En marge : Iste IIe partes copulate redduntur (5) En marge

ut supra, fol. III . (6) En marge

(2) En marge : Redduntur ut supra in fol. m° (7) En marge

in somma de 2.060 fr. 12 s. 2 d. t. (8) En marge

(3) En marge : Super ipsum Valéry. (9) En marge

(4) En marge : Redduntur per compotum dicti

Johannis de Velery finitum ut supra, fol. m .

Redduntur ut supra, fol. vi°.

Redduntur ut supra, fol. m
Redduntur ut supra, fol. m

: Super ipsum Valéry.

Redduntur ut supra, fol. v'°.
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3367. A lui, la somme de 47 frans 11 solz 4 deniers tournois, sur ce que ledit Fraignot peut

et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte en deniers paiez à mes-

sire Robert de Maligny, chevalier, conseiller et maistre d'ostel de mondit seigneur,

qui lui estoient deuz de reste de ses gaiges de tout le temps passé; pour ce, par

lettre dudit Velery faite le Xe jour d'aoust mil imc et xix cy rendue

47 fr. 11 s. 4 d. t. (1)

Reddidit per dictum suum compotum folio v°, ideo non débet onerari nec de

eumdo.

3368. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur, la somme

de 29 frans demi, en deniers paiez comptans audit Velery pour convertir ou fait

de son office; pour ce, par sa lettre faite Xe d'aoust mil imc
et xix cy rendue.

29 fr. demi (2)

3369. A lui, la somme de 200 frans, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez à messire Robert de Maligny,

chevalier, conseiller et maistre d'ostel de mondit seigneur, qui lui estoient deuz

de reste de ses gaiges de tout le temps passé; pour ce, par lettre dudit Velery

faite le Xe jour d'aoust mil imc et dix neuf cy rendue 200 fr. (3)

3370. A lui, la somme de trois cens soixante douze frans demi, sur ce que ledit Frai-

gnot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte en

deniers paiez à Jehan Machefoing, fauconnier de mondit seigneur, 260 frans

demi, à Fouet 30 frans, et à Colin Le Prestre, maistre des tentes, 71 frans, sur ce qui

leur est deu à cause de leurs gaiges; pour ce, par lectre dudit Jehan de Velery

faite le XIIe jour d'aoust mil imc et dix neuf cy rendue < Furet 30 frans > . .

.

372 fr. demi (4)

3371. Audit Valéry (5), sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sadicte recepte, la somme de dix frans, pour tourner et convertir ou

fait de l'office dudit Velery; pour ce, par sa lettre faite le XIIIe jour dudit mois

d'aoust mil imc
et dix neuf cy rendue 10 fr. (6)

3372. A lui, la somme de 300 livres tournois, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte en deniers paiez pour tourner et convertir

ou fait de son office; pour ce, par lettre dudit Velery faite le xm e jour d'aoust

mil imc et dix neuf cy rendue 300 1. t. (7)

3373. A lui, la somme de douze frans, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez comptans pour tour-

(1) En marge : Dictus Johannes de Velery one- (2) En marge : Redduntur ut supra, fol. v°.

ratus est de istis 47 fr. 6 s. 4 d. in fine compoti sui (3) En marge : Redduntur ut supra,

finiti ad uam octobris ccccxix, fol. lix°, quia (4) En marge : Redduntur ut supra, fol. m ,

licet de ipsis per supra dictum compotum fecisset (5) En marge : Super ipsum Valéry,

receptam, fol VI , tamen radiavit in dicta recepta (6) En marge : Redduntur ut supra, fol. m ,

et sic non redduntur ad commodum domini, prout (7) En marge : Redduntur ut supra, fol. m ,

fieri débet.
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ner et convertir ou fait de l'office dudit Velery
; pour ce, par sa lettre faite le xxe jour

d'aoust mil imc
et xix cy rendue 12 fr. (1)

3374. A lui, la somme de 767 frans 9 solz 2 deniers tournois, sur ce que ledit Fraignot

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sa recepte, pour icelle somme
tourner et convertir ou fait de l'office dudit Valéry en plusieurs parties aujourduy

entre lui et ledit Fraignot accordées; pour ce, par lettre dudit Valéry faite le

xxvme jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf cy rendu

767 fr. 9 s. 2 d. t. (2)

(article cancellé)

3375. A lui, la somme de 9.000 frans sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à

cause de sa recepte pour icelle somme tourner et convertir ou fait de l'office

dudit Valéry en plusieurs parties aujourdui accordées entre lui et ledit Frai-

gnot; pour ce, par lettre dudit Valéry faite le XXVIIIe jour d'aoust mil quatre cens

et dix neuf cy rendue 9.000 fr. (3)

3376. A lui (4), la somme de quarante mil cent 31 frans 9 solz 7 deniers tournois, en deniers

paiez à Amiot Viart et à ses compaignons pour bief, vin, boucherie, poulaillerie,

espicerie, cire, foing, aveine et autres denrées qu'ilz ont délivré pour le fait de

la despense de mondit seigneur pour les mois d'avril, may, juing, juillet et aoust

derrain passez; [fol. mixx
]
pour ce, par lettre dudit Valéry donnée le premier

jour de septembre mil quatre cens et dix neuf cy rendue. . . . 40.131 fr. 9 s. 7 d. t.

3377. A lui (5), la somme de deux cens frans, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sa recepte en deniers paiez pour tourner et convertir

ou fait de l'office dudit Valéry; pour ce, par sa lettre faite le premier jour de

septembre mil mic
et dix neuf cy rendu 200 fr. (6)

3378. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de neuf vins quinze frans 17 solz 6 deniers tournois,

en deniers paiez comptans pour tourner et convertir ou fait de l'office dudit

Velery; pour ce, par lettre dudit Velery faite le premier jour de septembre mil

iiii
cxix cy rendue 195 fr. 17 s. 6 d. t. (7)

3379. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte la somme de quinze cens quarante deux frans huit gros pour

Guiot Poissonnier, espicier et marchant demourant à Dijon, qui lui estoient deuz

pour plusieurs denrées par lui délivrées pour le fait de la despense de mondit

seigneur en l'an mil imc et quinze, de laquelle somme ledit de Valéry a autreffoiz

faict cedule en plus grant somme à Jehan de Noident faite le xxvine jour de

janvier mil quatre cens et dix sept qu'il dit avoir perdu, laquelle et ceste ne valent

(1) En marge : Redduntur ut supra, fol. m et (4) En marge : Redduntur ut supra, fol. mi°.

lin . (5) En marge : Super ipsum Valéry.

(2) En marge : Royé par moy Fraignot. [Signé :] (6) En marge : Redduntur per dictum compotum

Fraignot. Johannis de Velery finitum ut supra, fol. vi°.

(3) En marge : Redduntur ut supra, fol. mi°. (7) En marge : Redduntur ut supra, fol. nu .

HIST. DE FRANCE. — DOC. FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 20
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3380.

3381.

3382.

3383.

3384.

3385.

que une à la charge dudit Valéry et lui sera rendue ladicte première cedule faite

oudit Noident; pour ce, par lettre dudit Valéry faite le mi e jour de septembre

mil mi et dix neuf cy rendue 1.542 fr. 8 gros (1)

(article cancellê)

A lui, la somme de 75 frans, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte en deniers paiez à Jehannin Beauvarlet, clerc

des offices de l'ostel de la despense de mondit seigneur, sur ce qui lui est deu à

cause de ses gaiges; pour ce, par lettre dudit Valéry faite le vme jour de sep-

tembre l'an mil imc et xix cy rendue 75 fr. (2)

Audit Valéry (3), la somme de soixante deux frans 18 solz deux deniers tournois,

en deniers paiez c'est assavoir : à maistre Thomas Hospinel, 32 frans 18 solz

2 deniers tournois, et à messire Martin Thoulouse, chappellains de mondit sei-

gneur, 30 frans qui deuz leur estoient de reste de leurs gaiges ordinaires
;
pour ce,

par lettre dudit Valéry faite le IXe jour de septembre l'an mil quatre cens et dix

neuf cy rendue 62 fr. 18 s. 2 d. t. (4)

A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause

de sadicte recepte la somme de 7 frans 13 solz 4 deniers tournois en deniers

paiez à Regnault Rachel, escuier de cuisine de mondit seigneur, qui lui estoient

deuz de reste de ses gaiges; pour ce, par lettre dudit Valéry faite Xe jour de

septembre mil quatre cens et xix cy rendue 7 fr. 13 s. 4 d. t. (5)

A lui, la somme de vint quatre frans sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez à Gieffroy, sommei-

ller de la chappelle de mondit seigneur, qui lui estoient deuz de ses gaiges ordi-

naires de tout le temps passé jusques aujourduy; pour ce, par lettre dudit Velery

faite le Xe jour de septembre l'an mil quatre cens et dix neuf 24 fr. (6)

A lui, la somme de deux cent vint frans, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et

pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez

à Huguenin Marmier, espicier et varlet de chambre de mondit seigneur, qui lui

sont deuz de reste de ses gaiges et espices de chambre; pour ce par lettre dudit

Jehan de Velery faite le Xe jour de septembre l'an mil quatre cens et dix neuf

cy rendue 220 fr. (7)

A lui, la somme de vint frans sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez à Merelier, sommellier de

la chapelle de mondit seigneur, qui lui sont deuz de reste de ses gaiges jusques

aujourduy; pour ce, par lettre dudit Valéry faite le xe jour de septembre l'an

mil quatre cens et dix neuf cy rendue 20 fr. (8)

(1) En marge : Loquatur quia débet litteram.

Radiatur dicta causa.

(2) En marge : Redduntur ut supra, fol. v°.

(3) En marge : Super ipsum.

(4) En marge : Redduntur ut supra, fol. mi°.

(5) En marge : Redduntur ut supra, fol. v°.

(6) En marge : Redduntur ut supra, fol. vi°.

(7) En marge : Redduntur ut supra, fol. m .

(8) En marge : Redduntur ut supra, fol. Iin°
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[fol. iiii
xx

i]

3386. Audit Valéry (1), sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur

à cause de sa recepte la somme de quarante huit frans 1 sol 4 deniers tournois,

en deniers paiez à messire Jehan James, chappellain des basses messes de mondit

seigneur, qui lui sont deuz de reste de ses gaiges ordinaires jusques aujourduy;

pour ce, par lettre dudit Velery faite le Xe jour de septembre l'an mil 1111
e

et dix

neuf cy rendue 48 fr. 1 s. 4 d. t. (2)

3387. A lui, la somme de quarante quatre frans sur ce que ledit Fraignot peut et pourra

devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez à Dredrich

Lalement, escuier et eschançon de mondit seigneur, qui lui estoient deuz de ses

gaiges de tout le temps passé; pour ce, par lettre dudit Valéry faite le Xe jour

de septembre l'an mil quatre cens et dix neuf cy rendue 44 fr. (3)

3388. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte la somme de 71 frans en deniers paiez pour convertir ou fait de

l'office dudit Valéry; pour ce, par sa lettre faite le X e jour de septembre mil

quatre cens et dix neuf cy rendue 71 fr. (4)

3389. A lui, la somme de vint frans, sur ce que ledit Jehan Fraignot peut et pourra devoir

à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez à Gieffroy, sommellier

de la chappelle de mondit seigneur, sur ce qui lui est deu à cause de ses gaiges

ordinaires de tout le temps passé jusques aujourduy; pour ce, par lettre dudit

Valéry faite le X e jour de septembre mil quatre cens et dix neuf cy rendue. . .

20 fr. (5)

3390. A lui, la somme de deux cens vint huit frans 10 solz tournois, sur ce que ledit Frai-

gnot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers

paiez pour tourner et convertir ou fait de l'office dudit Valéry, par lettre dudit

Velery faite le Xe jour de septembre mil 1111
e

et dix neuf cy rendue, pour ce . .

.

228 fr. 10 s. t. (6)

[v°]

3391. Audit Velery (7), la somme de 149 frans 14 solz tournois sur ce que ledit Fraignot

peut et pourra devoir à cause de sa recepte, en deniers paiez à maistre Jehan de

Sauls, secrétaire de mondit seigneur, qui lui estoient deuz pour plusieurs officiers

de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Valéry faite le Xe jour de septembre

mil quatre cens et dix neuf cy rendue 149 fr. 14 s. t. (8)

(1) En marge : Super ipsum. (5) En marge : Redduntur ut supra, fol. v°.

(2) En marge : Redduntur per dictum compotum (6) En marge : Redduntur ut supra, fol. vi°.

Johannis de Velery finitum ad ultimam jugnii (7) En marge : Super ipsum.

MCCCC°xix°, fol. m . (8) En marge : Iste II
e partes copulate redduntur

(3) En marge : Redduntur ut supra, fol. v°. per compotum dicti Johannis de Velery finitum ad

(4) En marge : Redduntur ut supra, fol. v°. nam octobris M°cccc°xix, fol. v°.

20.
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3392. A lui, la somme de cent frans, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à

mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers paiez à Diedrich Lalement,

espicier, eschançon de mondit seigneur, sur ce qui est deu à cause de ses gaiges

ordinaires de tout le temps passé; pour ce, par lettre dudit Valéry faite le X e jour

de septembre mil quatre cens et dix neuf cy rendue 100 fr. (1)

3393. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de sept cens neuf frans sept solz tournois, en deniers

paiez pour convertir ou fait de l'office dudit Valéry; pour ce, par sa lettre faite le

Xe jour septembre mil quatre cens et dix neuf cy rendue 709 fr. 7 s. t. (2)

(article cancellé)

3394. A lui, la somme de 226 frans six solz 8 deniers tournois, sur ce que ledit Fraignot

peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de sadicte recepte, en deniers

paiez à plusieurs des officiers de feu mondit seigneur, ausquelz madame la duchesse

a ordonné prendre et avoir ladicte somme sur ce qui leur estoit deu de leurs gaiges;

pour ce, par lettre dudit Velery faite le xvn e jour d'octobre l'an mil imc et dix neuf

cy rendue 226 fr. ô s. 8 d. t. (3)

(article cancellé)

3395. A lui (4), la somme de six mille quatre cens vint deux frans deux solz trois deniers

tournois, sur ce que ledit Fraignot peut [fol. Illi
xxn] et pourra devoir à mondit

seigneur à cause de sa recepte, en deniers paiez à Amiot Viart et à ses compai-

gnons marchans qui lui sont deuz pour bief, vin, espices, sucre, cire, foing, avene

et argent qu'ilz ont baillié pour les menues parties de la despense par les mois de

septembre derrain passé et pour les deux premiers jours de ce présent mois

d'octobre; pour ce, par lettre dudit Jehan de Velery faite le XXe jour d'octobre

mil quatre cens et dix neuf cy rendue 6.422 fr. 2 s. 3 d. t.

3396. A lui (5), la somme de 123 frans 6 solz 8 deniers tournois, en deniers paiez audit

Valéry, pour tourner et convertir ou fait de son office, par lettre dudit Valéry

donnée le ixe de septembre micxix cy rendue 123 fr. 6 s. 8 d. t.

(article cancellé)

3397. A lui, la somme de 36 frans 4 solz 8 deniers en deniers paiez au Lorrain, varlet de

< chambre > falcons de mondit seigneur, de reste de ses gaiges par lettre dudit

Valéry donnée le Xe de septembre imcxix cy rendue 36 fr. 4 s. 8 d. t. (6)

(article cancellé)

(1) En marge : Loquatur quia débet litteram. (4) En marge : Super ipsum.

Reddiilit dictam litteram que ponitur in fine prime Redduntur per dictum compotum finitum ut

ligacie litterarum redditarum per presentem com- supra, fol. IIII°.

potum. (5) En marge : Loquatur quia débet litteras.

(2) En marge : Royé par moy Fraignot. [Sigr.c :] Radiatur dicta causa.

Fraignot. (6) En marge : Iste mes partes hic radiate reca-

(3) En marge : Royé par moy Fraignot. [Signé .] piuntur per compotum dicti Fraignot finitum ad

Fraignot. ultimam decembris CCCCXXH, fol. X1III
XX

XVII.
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3398. A Guy Guilbault, receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, la

somme de 200 frans, en deniers paiez pour tourner et convertir ou fait de son office

par sa lettre donnée vm de février imcxix cy rendue ; pour ce 200 fr. (1)

(article cancellé)

[v°]

3399. A Guiot Le Jay (2), maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de

Bourgoingne, la somme de dix neuf mil huit cens frans 9 solz 7 deniers tournois

pour tourner et convertir ou fait de la despense de madite dame; pour ce, par

lettre dudit Guiot faite le derrain jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf cy ren-

due 19.800 fr. 9 s. 7 d. t. (3)

3400. A lui, la somme de 4.000 frans pour convertir ou fait de la despense de madite dame

de l'année commençant le premier jour de janvier mil quatre cens et dix huit;

pour ce, par lettre dudit Guiot faite mie jour de septembre mil inic et xix cy

rendue 4.000 fr. (4)

3401. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de 1.800 frans, en deniers paiez pour convertir en la

despense de l'ostel de madicte dame; pour ce, par lettre dudit Guiot faite le IIe jour

d'octobre mil imc et dix neuf cy rendue 1.800 fr. (5)

3402. A lui, sur ce que ledit Fraignot peut et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sadicte recepte, la somme de trois mille frans, en deniers paiez pour convertir

et emploier es fraiz et missions qu'il conviendra fere ou voiage que madicte

dame entend briefment fere à Troies devers le roy nostre seigneur; pour ce,

par lettre dudit Guiot faite le xxim e jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf

cy rendue 3.000 fr. (6)

3403. A lui, la somme de mil 80 frans, en deniers paiez à Perrenot d'Oranges, pour l'achat

de 60 queues de vin de Beaune qu'il a (7) [ fol. iiii
xxin] délivré pour la despense

de madicte dame, pour ledit voiage qu'elle entend briefment à fere à Troies

devers le roy nostre sire et monseigneur de Bourgoingne son filz, qui briefment

y doit aussi estre; pour ce, par lettre dudit Guiot faite le VI e jour de novembre

mil < quatre cens > cccc et dix neuf cy rendue < 1.080 fr. > mil 80 fr.

3404. Audit Guiot Le Jay, la somme de quarante cinq livres tournois pour icelle somme

tourner et convertir ou fait de son office; pour ce, par lettre dudit Guiot faite

le vme jour de novembre mil quatre cens et dix neuf cy rendue 45 1. t. (8)

(1) En marge : Radiatur causa supra, eciam non (5) En marge : Redduntur ut in parte precedenti.

cadit in presenti compoto. (6) En marge : Redduntur ut supra, fol. primo.

(2) En marge : Super ipsum. (7) En marge : Redduntur ut supra parte prece-

(3) En marge : Redduntur per compotum dicti denti.

Guidonis Le Jay, finitum ad ultimam decembris (8) En marge : Iste IIe partes copulate redduntur

M°cccc°xix , fol. primo. ut supra, fol. primo.

(4) En marge : Redduntur ut supra.
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3405. A lui, la somme de sept mil 600 quarante et ung frans cinq solz 9 deniers tournois

pour les convertir ou paiement tant des arreraiges deuz à cause de la despense

de madicte dame des années passées que ou fait de ladite despense de ceste pré-

sente année commençant le premier jour de janvier derrain passé; pour ce, par

lettre dudit Guiot Le Jay faite le xxixe jour de novembre mil quatre cens et dix

neuf cy rendue 7.641 fr. 5 s. 9 d. t.

3406. A lui, la somme de 79 frans 3 gros, en deniers paiez à Jaques de La Jaisse, pour le

fait de la despence de madicte dame par lettre dudit Guiot donnée le xve jour

de janvier imcxix cy rendue 79 fr. 3 gros t. (1)

(article cancellé)

Somme : 2.366 1. 9 s. t.; et : 100.341 fr.

M
AUX VENEURS DE MONSEIGNEUR

3407. A Jehan de Villecessey (2), receveur du bailliage de La Montagne, la somme de

975 frans pour icelle tourner et convertir ou paiement des gaiges de la vénerie de

mondit seigneur pour ung [an] commençant le premier jour de janvier mil quatre

cens et xvm et fenissant au derrain jour de décembre ensuivant; pour ce, par

lettre dudit Villecessey donnée le XXIIIe jour de may mil quatre cens et dix neuf

cy rendue 975 fr. (3)

3408. A Guiot Benoit (4), clerc de la vénerie de mondit seigneur, la somme de 780 frans,

pour icelle somme tourner et convertir en la despense des chiens de ladicte vénerie

pour l'année commençant le premier jour de janvier oudit an mil quatre cens et

dix neuf; pour ce, par lettre dudit Guiot faite le x\vni e jour de juing l'an que

dessus mil quatre cens et dix neuf cy rendue 780 fr. (5)

Somme : 1.755 fr.

[fol. iiii
xx

iiii]

Autres deniers paiez pour ouvraiges et reparacions.

3409. A Jehan Moisson (6), receveur du bailliage de Dijon, la somme de quatre cens 37 frans

2 gros 1 denier tournois, pour tourner et convertir es reparacions des chasteaulx

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. Johannis île Villecessey finitum ad ultimam decem-

eciam non cadit in presenti compoto. bris Mncccc°xix°, foi. vu .

Radiatur dicta causa. (4) En marge : Super ipsum, et mandetur ad

Recapiuntur per compotum dicti Fraignol finilum romputandum.

ad ultimam decembris ccccxxn, foi. xmi xv
xvii. (5) En marge : Redduntur per compotum dicti

(2) En marge : Super ipsum. G. Benoit finitum ad ultimam decembris M°CCCC"XIX°,

(3) En marge : Redduntur per compotum dicti fol. xi".

(6) En marge : Super ipsum.
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et maisons de mondit seigneur; pour ce, par lettre dudit Jehan Moisson faite le

derrain jour d'aoust l'an mil imc
et dix neuf cy rendue . . . 437 fr. 2 gros 1 d. t. (1)

Somme par soy

[v°]

3410. A Jehan de Villecessey (2), receveur du bailliage de La Montaigne, la somme de

sept cens cinquante quatre frans huit gros pour les tourner et convertir es ouvraiges

et reparacions du chastel de Chastillon appartenant à mondit seigneur; pour ce,

par lettre dudit Villecessey faite le XVIe jour d'octobre mil mic et dix neuf cy

rendue 754 fr. 8 gros (3)

Somme par soy

3411. A Gilet Revain (4), chastellain de Rouvre, la somme de 20 frans, pour icelle tourner

en l'achat de plomb pour fere la couverture de la chambre ou sale où madicte

dame se tient ou chastel dudit Rouvre et autres chambres et sales estans oudit

chastel où il plouvoit, et estoient très ruineuses et neccesere de recouvrir; pour

ce, par lettre dudit Gillet faite le xxve jour d'octobre mil quatre cens et dix huit

cy rendue 20 fr. (5)

3412. A lui, la somme de mil frans, à lui bailliez comptans par l'ordonnance de mondit

seigneur et par vertu de ses lettres patentes données le xxvie jour de juing mil

quatre cens et dix huit pour icelle somme tourner et convertir en l'édifice et

ouvraige d'une tour que mondit seigneur a fait encommencier en son chastel (6)

[fol. iiii
xx

v] dudit Rouvre; pour ce, par lesdites lettres de mondit seigneur cy

rendues avecques lettres de recepte dudit Gillet faite xxvi e jour de may l'an mil

quatre cens et dix neuf, par laquelle il promet icelle somme de mil frans tourner,

emploier et convertir es ouvraiges de ladicte tour et non ailleurs, pour ce. 1.000 fr.

3413. Audit Gilet Revain, la somme de trois cens quatorze frans pour icelle somme tourner

et convertir es ouvraiges de ladicte tour; pour ce, par lettre dudit Gillet faite

le IXe jour de juillet l'an mil im c
et dix neuf cy rendue 314 fr. (7)

Somme : 1.334 fr.

3414. A Perrenot de Vieschastel (8), chastellain de Montréal en Auxois, la somme de

quatre cens frans, sur la somme de mil frans que mondit seigneur, par ses lettres

patentes données le XIXe jour de mars mil quatre cens et dix huit, a ordonné

lui estre bailliez pour convertir et emploier es reparacions neccessaires des chastel

(1) En marge : Redduntur per compotum dicti (5) En marge : Redduntur per compotum dicti

Moisson nnitum ad ultimam decembris mil cccc castellani finitum ad xixam diera aprilis mccccxix,

et xix, fol. xxii. fol. VI
XX

II.

(2) En marge : Super ipsum. (6) En marge : Redduntur per compotum dicti

(3) En marge : Redduntur per compotum dicti G. Revain finitum ad < ultimam > xixam diem

Johannis de Villecessey finitum ad ultimam decem- aprilis mccccxx, fol. vi
vx

ii.

bris M°cccc°xix°, fol. vu . (7) En marge : Redduntur ut supra.

(4) En marge : Super ipsum. (8) En marge : Super ipsum.
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et forteresse dudit Montréal et non ailleurs; pour ce, et rend lesdites [lettres]

servans en la partie ensuivant, ensemble lettre de recepte sur ce (!) [v°] dudit

Perrenot donnée le premier jour de juing ccccxix, par laquelle il promet icelle

somme de 400 frans convertir esdites forteresses et emparemens dudit chastel

de Montréal et non ailleurs 400 fr. (2)

Somme par soy

3415. A Jehan Petit (3), chastellain de Montbar, la somme de vint six frans pour iceulx

tourner et convertir es reparacions du chastel dudit Montbar; pour ce, par les

dessus dictes lettres et par lettre dudit Jehan Petit donnée le II e jour de juing

mil quatre cens et dix neuf cy rendue 26 fr.

3416. A lui, la somme de cent frans en une descharge levée par ledit Jehan Fraignot sur

Droyen Malvoisin, receveur de la gruyerie ou bailliage d'Auxois, de la date du

jourduy, montant à ladicte somme, pour iceulx cent frans tourner et convertir

es ouvraiges du chastel dudit lieu de Montbar; pour ce, par lettre dudit Jehan

Petit faite le xne jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf cy rendue. . 100 fr. (4)

3417. A lui, la somme de quatre vins 10 frans, pour les tourner et [fol. mixxvi] convertir

ou paiement des gaiges de six compaignons ordonnez en garnison ou chastel

dudit lieu de Montbar et non ailleurs, lesquelz sont ordonnez aux gaiges de cinq

frans pour mois pour un chacun desdiz compaignons; pour ce, par lettre dudit

Jehan faite le XVe jour de novembre l'an mil imc et dix neuf cy rendue. . 90 fr.

Somme : 216 fr.

3418. A Guillaume Petit Jehan (5), capitain et chastellain de Semur en Briennois, la somme

de cinquante frans, lesquelz lui ont esté ordonnez par messire Jaques de Cour-

tiambles, chevalier, seigneur de Commerrien, conseiller et chambellan de mondit

seigneur, Jehan de Veyre, dit La Moische, escuier d'escuierie de mondit seigneur

et son bailli de Charrolois, et Regnault de Thoisy pour convertir et emploier

promptement en plusieurs reparacions que neccessairement il convient faire

ou chastel dudit Semur en Briennois; pour ce, par lettre dudit Guillaume faite

le xxie jour de février mil quatre cens et dix huit cy rendue 50 fr. (6)

3419. A lui, la somme de cinquante frans qui nagaires lui [v°] a esté ordonnée estre baillée

et délivrée, pour icelle somme tourner, convertir et emploier es ouvraiges et

reparacions, fortifications et emparemens qui estoient plus nécessaires à fere

(1) En marge : Redduntur per compotum dicti (5) En marge : Super ipsum.

P. de Vetericastro fînitum MCCCCXIX, fol. XXI. (6) En marge : Dictus Guillelmus Peiit Jehan

(2) En marge : < Fit memoria in fine compoti oneratus est de istis n DUS partibus acoiatis ascenden-

Guiilelmi de Veteri Castro finiti ccccxxiii, fol. tibus ad summam 100 fr., non redditis per aliquos

xxv°. > suorum compotorum in fine compoti sui dicte caslel-

(3) En marge : Super ipsum. fanie finiti ad ultimam decembris ccccxix, fol.

(4) En marge : Iste m partes copulate redduntur xxmi.

per compotum dicti castellani finitum ad ultimam

decembris MCCCC°xx°, fol. xi°.
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ou chastel dudit Semur tant de maçonnerie, comme de charpenterie; pour ce,

par lettre dudit Guillaume Petit Jehan donnée le vi e jour de juing mil imc
et

dix neuf cy rendue 50 fr.

3420. A Jehan Pucelle (1), receveur de Charrolois, la somme de soixante frans, laquelle lui

a esté ordonné estre baillié par lesdiz messeigneurs Jaques, Johan de Veyre et

Regnault de Thoisy pour tourner et convertir promptement es reparacions,

fortifficacions, maçonnerie et emparemens des chasteaulx de Dondain et de Soubz

Vignes, de l'aie dudit Dondain; pour ce, par lettre dudit Jehan Pucelle faite le

XXIe jour de février mil quatre cens et dix huit cy rendue 60 fr. (2)

Somme : 160 fr.

[fol. mixx
vii]

3421. A Hennequin Laurens (3), chastellain de Vergy, gouverneur des celiers et visiteur

des vignes de mondit seigneur en Bourgoingne, la somme de trois cens soixante

six frans, pour icelle somme tourner et convertir tant ou charroy de soixante

queues de vin du creu de mondit seigneur, c'est assavoir vint queues de vin du

creu de Germoles et quarante queues de son creu de Beaume, pour icelles mener

desdiz lieux de Germoles et de Beaune devers mondit seigneur à Provins, comme
pour les frais de relier icelles, les chargier et les conduire et aussi pour l'achat de

xvi petiz poinçons et autres fraiz; pour ce par lettre dudit Hennequin faite le

VIIIe jour d'avril mil quatre cens et dix huit avant Pasques cy rendue .... 366 fr.

3422. A lui, la somme de deux cent dix frans pour icelle tourner et convertir ou charroy

et voicture de mener de Troies à Provins devers mondit seigneur et pour le fait

de sa despense lesdictes soixante queues de vin
; pour ce, par lettre dudit Hennequin

faite le XXI e jour d'avril mil quatre cens et dix neuf après Pasques cy rendue ....

* 210 fr. (4)

Somme : 576 fr.

M
3423. A maistre Eudes de Verranges, conseiller et maistre des comptes de mondit seigneur

à Dijon et commis de par icellui seigneur à fere faire certaine vaisselle d'argent et

acheter l'argent pour la façon d'icelle, laquelle mondit seigneur a ordonné et

vueult estre faite par Jehan Villain, son orfèvre, la somme de quatre cens frans

pour convertir en la façon d'icelle vaisselle; pour ce, par lettre dudit maistre

(1) En marge : Super ipsum. (4) En marge : Iste due partes ascendentes ad

(2) En marge : Redduntur per compotum dieti 576 fr. redduntur per compotum parlicularem dicti

Johannis Pucelle, receptoris Kadralensis, finitum castellani causa dictarum quadrigarum traditum

ad ultimam decembris m°cccc°xix, fol. vm xs
vii. in Caméra xvia die februarii mccccxix, positum in

(3) En marge : Super ipsum ei computet. sacco ordinario in Camero pro talibus compotis

particularibus, fol. primo, in somma de 578 fr.
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Eudes faite le XIIe jour de juillet l'an mil quatre cens et dix neuf cy rendue

400 fr. (1)

Somme par soy

3424. A Jehan de Saint Legier (2), gouverneur du clouz de Chenoves, la somme de cent

cinquante frans, pour icelle somme tourner et convertir ou fait des vendenges

dudit doux audit Chenoves de l'an mil quatre cens et dix neuf; pour ce, par lettre

dudit Saint Ligier faite le ime jour d'octobre oudit an mil imc
et dix neuf cy

rendue 150 fr. (3)

3425. A lui, la somme de cinquante frans pour icelle somme tourner et convertir es fraiz

et missions desdictes vendenges; pour ce, par lettre dudit Jehan de Saint Legier

donnée le VIe jour d'octobre oudit an mil imc et dix neuf cy rendue. . . 50 fr.

Somme : 200 fr.

[fol. iiii
xx

viii]

3426. A Hugucnin Ranvial (4), chastellain de Talent, la somme de trente frans pour icelle

tourner et convertir en la couverture de la tour des arbalestiers de Talent et ailleurs

ou chastel dudit lieu; pour ce, par lettre dudit Huguenin cy rendue et faite le

ix p jour de novembre mil quatre cens et dix neuf 30 fr. (5)

Somme par soy

3427. A Regnault de Thoisy (6), receveur d'Ostun, la somme de soixante huit frans, pour

iceulx tourner et convertir ou paiement des gaiges de quatre hommes d'armes

et quatre hommes de trait que madame la duchesse de Bourgoingne a ordonné

estre mis ou chastel de Moncenis pour la seurté d'icellui et du pais d'environ

et iceulx estre paiez pour chacun mois, c'est assavoir, à chacun homme d'armes

douze frans, et à chacun homme de trait cinq frans, comme plus à plain peut

apparoir par lettres patentes de madicte dame données à Dijon le xxvin e jour

d'octobre derrain passé; pour ce, par lettre dudit Regnault faite le XXIXe jour

dudit mois d'octobre mil quatre cens et dix neuf cy rendue 68 fr. (7)

3428. A lui, la somme de deux cens quatre frans pour les [v°] tourner et convertir ou paie-

ment de gaiges de ceulx de la garnison du chastel de Monceniz pour les mois de

décembre derrain passé, de ce présent mois de janvier et du mois de février

prochainement venant et non ailleurs; pour ce, par lettre dudit Regnault de Thoisy

(1) En marge : Super ipsum et computet pro ut (5) En marge : Redduntur per compotum dicti

in compoto précéderai, foi. imxx xn. castellani finitum ad ultimam decembris ccccxix,

(2) En marge : Super ipsum. fol. vi".

(3) En marge : Iste 11
e partes acolate redduntur (6) En marge : Super ipsum.

per compotum dieti gubernatoris finitum ad uJti- (7) En marge : Redduntur per compotum dicti

mam decembris cxccxix, foi. m . R. de Thoisiaeo finitum ad ultimam deccnibris

(4) En marge : Super ipsum. mccccxix, fol. xx°.
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faite 1111e jour de janvier l'an mil quatre cens et dix neuf cy rendue

204 fr. (1)

3429. A Jehan Gaze! (2), chastellain de Chaucins, la somme de 450 frans pour convertir

en paiement de la pension de madame de Florigny; pour ce, par lettre dudit

Gazel donnée le im e jour de janvier mil cccc et dix huit cy rendue

450 fr. (3)

Somme : 722 fr.

Somme de despense jusques cy : 2.366 1. 9 s. 1 d. t.; et : 107.325 fr. 10 gros (4)

[fol.

EMPRUNS RENDUS

3430. A Perrenot Garnier, d'Auxonne, pour et en nom de ses enfans du corps de feue

Perrenote, jadiz sa femme, fille de Jehannin de Verchy, héritière de feue Jaquote,

jadiz femme de feu Oudot Ragonnot, la somme de cent frans que ladicte feue

Jaquote ou mois d'avril mil quatre cens et quatorze presta à mondit seigneur

pour convertir ou fait de sa guerre, par lui et en icellui temps mise sus, comme
par descharge et lettre de recepte sur ce de Regnault de Thoisy (5), lors receveur

gênerai de Bourgoingne, donnée le XXI e jour dudit mois d'avril oudit an, peut

apparoir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XIXe jour de

janvier l'an mil quatre cens et dix huit veriffié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot cy rendu servant es cinq parties ensuivantes (6) et par quictance dudit

Perrenot ou nom que dessus 100 fr.

3431. A Perrenot Lebierget, d'Auxonne, ou nom et comme héritier seul et pour le tout de

feu Jehannote, jadiz sa seur et femme de feu Jehan Le Gondillet, la somme de

cinq frans, pour prest que semblablement il en fit à mondit seigneur oudit mois

d'avril mil quatre cens et xim pour convertir ou fait de sadite guerre et lesquelz

il délivra audit Regnault de Thoisy, comme il appert par sa lettre de recepte faite

le XXI e jour d'avril oudit an MCCCC et XIIII après Pasques; pour ce, par ledit

mandement de mondit seigneur rendu en la première partie précédant et rend

ladite cedule dudit Regnault et quictance dudit Perrenot 5 fr. (7) (8)

(1) En marge : Dicti 204 fr. redduntur per coin- Thoisy iinitum ad ultimam octobris ccccxim, fol.

potum dicli R. de Thoisi finitura mccccxx , fol. xxi. xxv.

(2) En marge : Super ipsum. (6) En marge : Per mandatum domini serviens

(3) En marge : Redduntur per compotum dicti hic et in < nuor > quinque partibus immédiate

Johannis Gazelli finitum ad < ultimam > xmam sequentibus.

aprilis ante Pascha mil ccccxvill, fol. xxxvn . (7) En marge : Super dictum Regnaldum.

(4) En marge : Prima grossa expense. (8) En marge : Redduntur per compotum dicti

(5) En marge : Super ipsum Regnaldum pio dictis R. de Thoisy, finitum ad ultimam octobris CCCC et

100 franris. xim, foL XXVIII.

Redduntur per compotum dicti Regnaldi de
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M
3432. A Nardin Martin, alias Theuriet, tant en son nom comme héritier pour la moitié

des biens demourez du deces de feu Villelmin Martin, alias Theuriet, dudit

Auxonne, son père, et aussi pour et en nom de Amiote, sa seur, héritière pour

l'autre moitié dudit feu Villemin, la somme de dix frans, pour prest que ou mois

de septembre mil quatre cens et xi, à la requeste de madame la duchesse de

Bourgoingne, il en fit à mondit seigneur et qu'il délivra à Jehan Moreau (1),

lors commis à la recepte générale de Bourgoingne, pour convertir ou paiement

des gens d'armes du mondit seigneur, pour lui et oudit temps mis sus, comme

par lettre certifficatoire de madicte dame donnée le XIe jour dudit septembre

oudit an, et par lettre de recepte dudit Jehan Moreau escripte au doz d'icelle

lettre certifficatoire aussi donnée le xne jour dudit mois peut apparoir; pour ce,

par le mandement de mondit seigneur rendu comme dessus et rend cy lesdictes

lettres certifficatoires et quictance dudit Nardin 10 fr. (2)

3433. A Perrenot Marguenet, dit Lebierget, d'Auxonne, la somme de six frans pour prest

que semblablement et à la requeste de madicte dame la duchesse, il en a fait

à mondit seigneur et que oudit mois de septembre mil quatre cens et xi il délivra

audit Jehan Moreau (3), pour convertir ou paiement desdites gens d'armes,

comme il appert par lettre certifficatoire de madite dame donnée ledit xi e jour

de septembre l'an que dessus et par lettre de recepte dudit Jehan Moreau escripte

au doz d'icelle lettre certifficatoire donnée le XII e jour de septembre l'an que

dessus mil cccc et xi; pour ce, par ledit mandement de mondit seigneur rendu

comme dessus et rend lesdites lettres certifficatoires de madite dame et quictance

dudit Perrenot 6 fr. (4)

[fol. imxx x]

3434. A Andry Girart, dudit Auxonne, la somme de vint frans pour prest que semblable-

ment et à la requeste de madite dame la duchesse de Bourgoingne il en fit à

mondit seigneur oudit mois d'avril mil quatre cens et xi et délivra audit Jehan

Moreau (5) pour convertir ou paiement desdites gens d'armes; pour ce, par man-

dement de mondit seigneur rendu comme dessus et par lettre certifficatoire de

madicte dame pour le prest desdiz vint frans donnée le xi e jour de septembre

mil quatre cens et xi et lettre de recepte sur ce dudit Jehan Moreau escripte au

doz d'icelle donnée le xne jour dudit mois oudit an et par quictance dudit Andry

Gerart, tout cy rendu 20 fr. (fi)

(1) En marge : Super dictum Johannem Moreili. Johannis Moreili finitum ad inam novembris ccccxi,

(2) En marge : Redduntur per compotum dicti fol. xxxn.

Johannis Moreili finitum ad mam novembris ccccxi, (5) En marge : Super dictum Johannem Moreili.

fol. xxxi. (6) En marge : Redduntur per compotum dicti

(3) En marge : Super dictum Johannem Moreili. Johannis Moreili finitum ad mam novembris cccc

(4) En marge : Redduntur per compotum dicti et xi, fol. xxxiiii.
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3435. A Huguenin Garnier, dudit Auxonne, la somme de quatre vins dix frans, pour prest

que semblablement et à la requeste de madicte dame la duchesse de Bourgoingne

il en fit à mondit seigneur oudit mois de septembre mil quatre cens xi et qu'il

délivra audit Jehan Moreau (1) pour convertir ou paiement desdictes gens d'armes

ainsi que plus à plain peut apparoir par lettre certifficatoire de madicte dame donnée

le xi e jour de septembre l'an que dessus mil quatre cens et xvi et par lettre de

recepte dudit Jehan Moreau escripte au doz d'icelle lettre certifficatoire; pour ce,

par ledit mandement de mondit seigneur rendu comme dessus, et rend ladicte

lettre certifficatoire de madicte dame ensemble quictance dudit Huguenin ....

90 fr. (2)

3436. A Gaulthier Thibaudeau, demourant à Gray, la somme de cent frans qui deue lui

estoit pour prest que semblablement [v°] et à la requeste de madicte dame

la duchesse de Bourgoingne il en fit à mondit seigneur ou mois de juillet mil

quatre cens et XII et qu'il bailla et délivra à Regnault de Thoisy (3), lors receveur

gênerai de Bourgoingne, pour convertir ou paiement des gens d'armes et autres

fraiz faiz pour le fait du siège qui lors estoit devant Chastel Chignon, comme il

appert par lettre certifficatoire de madicte dame donnée le xxvie jour de juillet

mil quatre cens et douze, et par cedule sur ce dudit Regnault aussi donnée le

XVIIIe jour de juing oudit an; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le XXIIIe jour de mars mil quatre cens et quinze vérifié par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot, cy rendu avec lesdictes lettres certifficatoires et cedule ensemble

quictance dudit Gaultier 100 fr. (4)

3437. A Jehan Charbonnier, prestre, et Pierre Charbonnier, frères, filz et héritiers de feu

Pierre Charbonnier de Salins, la somme de soixante frans qui deue leur estoit

pour prest par eulx fait comptant à mondit seigneur, c'est assavoir, ou mois de

novembre mil quatre cens et cinq, cinquante frans que délivra ledit Pierre à

Guillaume Chenilly (5), lors receveur gênerai de Bourgoingne, comme il appert

par cedule et lettre de recepte dudit Guillaume faite le derrain jour de novembre

oudit an quatre cens et cinq, et les autres dix frans ou mois de septembre mil

quatre cens et unze que, à la requeste de madicte dame la duchesse, icellui Pierre

presta à mondit seigneur et délivra à Jehan Moreau, oudit temps commis à la

recepte générale de Bourgoingne (6), pour convertir ou paiement des gens d'armes

d'icellui seigneur par lui et oudit temps mis sus, comme il appert par lettre certiffi-

catoire de madicte dame donnée le XXIIe jour de septembre mil quatre cens et

unze et par lettre de recepte dudit Jehan Moreaul escripte au doz d'icelle lettre

(1) En marge : Super dictum Johannem Morelli. (5) En marge: Super dictum G. Chenilly pro dictis

(2) En marge : Redduntur per compotum dicti 50 fr. Redduntur per compotum dicti Chenilly

Johannis Morelli nnitum ut supra parte precedenti, nnitum ad ultimam decembris cccc et vi, fol. xlvi.

fol. xxxm. (6) En marge : Super dictum Johannem Morelli

(3) En marge : Super dictum R. de Thoisy. pro dictis 10 fr. Redduntur per compotum dicti

(4) En marge : Redduntur per compotum dicti Johannis Morelli nnitum ad Hlm novembris ccccxi,

R. de Thoisy finitum ad ultimam decembris cccc foi. xxxvi.

et xiii, fol. iuivx et un.
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[fol. iiii
xxxi] certifficatoire faite le xxne jour de septembre oudit an mil imc

et xi; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le VIIIe jour de juing

mil quatre cens et dix neuf veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot cy

rendu avec lesdictes cedules et lettre certifficatoire de madicte dame et quictance

sur ce desdiz frères 60 fr.

3438. A Thevenin Pitoul, bouchier, demourant à Dijon, la somme de dix frans qui deuz

lui estoient et qui ou mois de septembre mil quatre cens et unze, à la requeste

de madame la duchesse de Bourgoingne, il presta à mondit seigneur pour conver-

tir ou paiement de ses gens d'armes par lui et oudit temps mis sus, et lesquelz

dix frans madicte dame fit recevoir par Jehan Moreau (1), lors commis à la recepte

générale de Bourgoingne, comme il appert par lettre certifficatoire de madicte

dame et lettre de recepte dudit Jehan Moreau escripte au doz d'icelle donnée

le xxim e jour de septembre mil imc
et xi; pour ce, par mandement de monsei-

gneur donné le im e jour de may ccccxvm cy rendue avec les lettres cy dessus

ledit mandement servant en la partie ensuivant et quictance dudit Thevenin. .

10 fr. (2)

3439. Audit Thevenin, la somme de dix frans qui deuz lui estoient et que, ou mois de juillet

mil quatre cens et douze, et à la requeste de madicte dame la duchesse, il presta

à mondit seigneur pour convertir ou paiement de ses gens d'armes et autres fraiz

faiz pour le siège qui lors estoit devant Chasteaul Chignon, et lesquelz dix frans

madicte dame fit recevoir par Regnault de Toisy (3), lors receveur gênerai de

Bourgoingne, comme il appert par lettre certifficatoire de madicte dame donnée

le xvm e jour de juillet mil quatre cens et xn et par lettre de recepte sur ce dudit

Regnault donnée le xvi e dudit mois cy rendue [v°] avec quictance dudit Theve-

nin et mandement de monseigneur rendu en la partie précédant 10 fr.

3440. Aux habitans de Poligny, la somme de deux cens vint frans qui deue leur estoit par

mondit seigneur, pour prest par eulx à lui fait, ou mois de novembre mil quatre

cens et dix sept, et à la prière et requeste à eulx pour ce faite de par mondit sei-

gneur par messire Guy Armenier, docteur en lois, Jehan Chousat, maistre Jehan

Bonnost, conseillers et maistre des comptes de mondit seigneur à Dijon, et Jehan

de Mercigny, procureur dudit seigneur ou conté de Bourgoingne, et icelle somme

délivrée et baillée comptant pour et ou proufit de mondit seigneur à Jaquot

Vurry (4), trésorier de Dole, ainsi que par lettre de recepte dudit Jaquot donnée

le xvin e jour de décembre < novembre > oudit an mil quatre cens et xvn

peut apparoir; pour ce, paie à eulz ladite somme pour eulz aidier à soustenir les

fraiz et charges de la fortifficacion qu'ilz font entour ladicte ville de Poligny et

(1) En marge : Super dictum Johannem Morelli. Redduntur per compotum dicti R. de Thoisy finitum

(2) En marge : Redduntur per compotum dicti ad ultimam decembris cccc et XIII, fol. imxx
xvil.

Johannis Morelii finitum ad mam novembris cccc (4) En marge : Super dictum Jacobum Vurry.

et XI, fol. XLIU. Redduntur per compotum dicti Jacobi, thesaurarii

(3) En marge : Super dictum R. de Thoisy. de Dola, finitum ad ultimam septembris cccc et

xvni, fol. nnM et vin.
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par mandement de mondit seigneur donné à Troies le xvie jour d'aoust l'an mil

cccc et dix neuf veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot cy rendue avec

lettre de recepte dudit trésorier, ensemble quictance de Jehan Gelin, escuier,

Jehan Février et Jehan Fobert, tous dudit Poligny, eschevins et gouverneurs, et

Jehan Laynier, receveur des deniers communs de ladite ville de Poligny. . .

.

220 fr.

3441. A Loys Bonneau, de Verdun, la somme de 17 frans qui deue lui estoit pour prest

qu'il en avoit fait à mondit seigneur, si comme à icellui seigneur a apparu par

m cedules (1), [fol. mixx
xii] l'une de la somme de dix frans donnée le xxvn e jour

de février mil quatre cens et quinze, l'autre de la somme de trois frans demi donnée

le vendredi après la feste Dieu mil quatre cens xvn, et l'autre de la somme de

trois frans demi donnée le XIII e jour de décembre l'an mil quatre cens et dix huit;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XX e jour de juillet l'an

mil quatre cens et dix neuf, veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot,

cy rendu avec lesdites cedule et quictance dudit Loys requise par ledit mande-

ment 17 fr.

(article cancellé)

3442. A Humbelin Lanjolet, demourant à Dijon, la somme de cinquante frans, qui deue

lui estoit pour prest que, ou mois d'avril mil quatre cens et quatorze, il en fit

à mondit seigneur et délivra comptant à Regnault de Thoisy (2), lors receveur

gênerai de Bourgoingne, pour convertir ou fait de la guerre de mondit seigneur,

ainsi que plus à plain peut apparoir par lettre de recepte dudit Regnault faite le

XXIe jour dudit mois d'avril oudit an mil imc
et xim; pour ce, paie à lui par

mandement de mondit seigneur donné le VIIIe jour de juillet mil quatre cens et

quinze veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec ladicte

lettre de recepte dudit Regnault et quictance dudit Humbelin requise par ledit

mandement 50 fr.

3443. A messire Aymé de Montricon, prieur de Saint Marcel lez Jussey, la somme de

35 frans qui deuz lui estoient pour les causes et parties qui s'ensuivent, c'est assa-

voir : dix frans, pour prest qu'il en avoit fait à mondit seigneur [v°] le duc, en

l'an mil quatre cens et xi et que lors receut Perrenot Le Moniat, trésorier de Vesoul,

lesquelz dix frans il bailla en debte en la Chambre des comptes de mondit seigneur

à Dijon, par son compte feni au derrain jour de décembre mil quatre cens et XII,

comme il appert par une cedule extraicte de ladicte Chambre signé de Jehan

Gueniot, clerc desdiz comptes, le XIXe jour de may mil quatre cens et xvm (3), et

les autres 25 frans pour prest que aussi il en avoit fait à mondit seigneur ou temps

et an mil HIIC
et quatorze, pour convertir ou fait de sa guerre, qu'il délivra à

(1) En marge : Radiatur quia littere non sunt mam < decembris > octobris cccc et xnu, fol.

sufficientes, que littere redduntur dicto receptori. xlvii.

(2) En marge : Super ipsum R. de Thoisi. Reddun- (3) En marge : Corrigendum pro dictis 10 fr.

tur per compotum dicti de Thoisy nnitum ad ulti-
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Regnault de Thoisy, lors receveur gênerai de Bourgoingne, comme il appert par

lettre de recepte sur ce dudit Regnault faite le xxie jour d'avril mil quatre cens

et quatorze après Pasques < lesquels 25 frans sont renduz par le compte dudit

Regnault fini au darrain jour de décembre mcccc et xim, folio xxxvn > (1), font

icelles parties ladicte somme de 35 frans; pour ce, par mandement de madicte

dame la duchesse donné à Rouvre le xxe jour de juillet mil ccccxix cy rendu avec

lesdites cedules et quictance sur ce dudit prieur requise par ledit mandement .

.

35 fr.

3344. A révèrent père en Dieu, messire Aymé de Chalon, abbé de Balme ou conté de

Bourgoingne, la somme de cent frans, qui deuz lui estoient pour prest qu'il en

avoit fait à feu mondit seigneur le duc ou mois de décembre mil quatre cens et

quinze, pour survenir à ses afferes et neccessitez et que de lui receut ledit Jehan

Fraignot (2), comme il appert par sa lettre de recepte faite le XIIe jour dudit mois

de décembre oudit an mil quatre cens et quinze; pour ce, par mandement de

monseigneur donné le mie jour de juillet ccccxvm cy rendu avec ladicte lettre

de recepte et quictance sur ce dudit révérend 100 fr.

3445. A Guillemote, vesve de feu maistre Nycolas Le Vaillant, jadiz conseiller et maistre

des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne, Claude et Perrenot, ses

enfans, la (3) [fol. iiii
xxxm] somme de cinquante frans, qui deue estoit audit feu

maistre Nycolas, pour prest qu'il en avoit fait à feu mondit seigneur pour aucunes

ses besoingnes et afferes; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à

Dijon le xxve jour d'octobre mil quatre cens et quinze cy rendu avec quictance

desdites Guillemote et sesdiz enfans 50 fr. (4)

3446. A messire Jehan Aubriot, prêtre, la somme de cinq frans, qui deuz lui estoient pour

prest qu'il en avoit fait à feu monseigneur le duc derrain trespassé, cui Dieu

absoille, et qu'il délivra audit Fraignot ou temps et an mil quatre cens et quinze,

ainsi que plus à plain peut apparoir par lettres patentes de feu mondit seigneur

données à Dijon le XXVIIIe jour d'aoust mil imc et seze, cy rendu avec quictance

dudit messire Jehan 5 fr. (5)

(article cancellé)

3447. Aux religieux de Cisteaulx, la somme de 222 livres 4 solz 5 deniers 1 tiers de denier

tournois, qui deuz leur estoit pour les arreraiges de vm années à cause de 25 livres

(1) En marge : Super dictum R. de Thoisi pro (4) En marge : Dicti 50 fr. redduntur per coinpo-

dictis 25 fr. tum dicti Fraignot finitum ad uitimam decembris

Redduntur per compotum dicti R. de Thoisiaco M°cccc°xvn°, fol. cxix .

finitum ad uitimam octobris m°ccccxiiii°, fol. (5) En marge : Loquatur quia débet litteram a

xxxvii . dicto Fraignot super recepcione dicte somme,

(2) En marge : Redduntur per compotum dicti tamen dicti 5 fr. redduntur per suum compotum

Fraignot finitum ad uitimam decembris ccccxvil, finitum ad uitimam decembris M CCCC xvn°, fol.

fol. vieilli . cxix , et videantur littere domini bic reddite. Radia-

(3) En marge : Loquatur quia débet litteras. tur dicta causa.

Reddidit dictas litteras que ponuntur in suo loco.
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digenoises, de 15 solz le florin ou de 18 solz le franc, que doivent les habitans de

Villebichot chacun an au terme de Toussaint, lesquelles mondit seigneur avoit

baillées et transportées auxdiz religieux en eschange et pour lui acquitter de < 25 >
80 emines d'avoine qu'ilz prenoient de rente sur le grenier de Rouvre et pour

ce que lesdiz habitans ne les vouloient paier à iceulz religieux, mondit seigneur

les avoit fait recevoir < par certain temps > pour vm termes de Toussaint commen-

çans à la Toussaint ccccxi et fenissans à la Toussaint ccccxvm, par Symon

Panez, chastellain de Brasey, < qui en avoit receu > tout inclux c'est assavoir

v termes qui valent 125 livres estevenoises et par le chastellain d'Argillym termes

qui valent 75 livres estevenoises, qui font pour lesdiz vm termes 200 livres esteve-

noises, valent ladicte somme de 222 livres 4 solz 5 deniers 1 tiers tournois, et,

des lors en avant, a esté ordonné que le chastellain d'Argilly les recevroit desdiz

habitans et les paieroit auxdiz religieux, comme tout ce est plus à plain contenu

es lettres de messeigneurs des comptes données le xxnile jour de may mccccxix

atachees à la copie des lettres de madame la duchesse où sont encorporees les

lettres dudit eschange cy rendues et quictance desdiz religieux, pour ce

222 1. 4 s. 5 d. 1 tiers de denier tournois (1) (2)

M
3448. A Jehan Joseph (3), marchant et bourgeois de Dijon, la somme de 61 francs, auquel

elle estoit deue, pour prest qu'il en avoit fait à feu mondit seigneur, en la manière

qui s'ensuit : c'est assavoir, le xvm e jour de janvier mcccc et vu qu'il bailla à

Guillaume Chenilly, lors receveur gênerai de Bourgoingne, comme il appert par

lettre de recepte dudit Guillaume donnée ledit xvm e jour de janvier l'an que dessus,

10 francs (4) ; à Jehan Moreau, lors commis à ladite recepte générale de Bourgoin-

gne, en prest fait par ledit Jehan Joseph à mondit seigneur, comme il appert

par lettres certifficatoires de madame la duchesse de Bourgoingne et par lettre

de recepte dudit Moreau donnée le xxim e jour de septembre mccccxi , 6 frans (5) ;

à Regnault de Thoisy, jadix receveur gênerai de Bourgoingne, pour prest fait

par ledit Joseph à mondit seigneur, comme il appert par lettres certifficatoires

de madite dame la duchesse données le xvn e jour de juillet mccccxii et par

lettre de recepte dudit Regnault donnée le xvi e jour dudit mois oudit an mccccxii,

20 frans (6); et audit Regnault en prest fait par ledit Joseph à mondit seigneur

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras Reddidit dictas litteras que ponuntur in fine ligacie

que redduntur, ei eo quod quictancia non est suffi- litterarum hujus compoti.

ciens. Reddidit dictas litteras que ponuntur in fine (4) En marge : Dicti 10 fr. redduntur per compo-

prime ligacie litterarum hujus compoti. tum dicti G. Chenilly finitum ad xnam aprilis

(2) En marge : De istis 25 1. fit memoria ad ccccix post Pasca, fol. lviii.

oneracionem castellani de Braseyo pro terminis (5) En marge : Isti 6 fr. redduntur per compotum

ccccxi, xil, xin, xiiii et xv, in fine compoti sui dicti Johannis Morelli finitum ad mam novembris

dicte castellanie finiti ad ultimam decembris mcccc M°ccccxi, fol. XLII.

XIIII, fol. xliiii , et de aliis terminis XVI, XVII et (6) En marge : Isti 20 fr. redduntur per compo-

XVIII, in compoto castellanie de Argilleyo finito tum dicti R. de Thoisi finitum ad ultimam decem-

ad ultimam decembris m°cccc°xv°, fol. x°. bris MCCCC et XHI, fol. iiii^xvi.

(3) En marge : Loquatur quia débet litteras.
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pour convertir ou fait de sa guerre, comme il appert par lettre de recepte dudit

Regnault donnée le xxi e jour d'avril mccccxiiii après Pasques, 25 frans (1) ;

font ces présentes ladicte somme de 61 frans ; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Troyes le premier jour de février mccccxvii veriffié par Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Joseph, ensamble

lesdites lettres certifficatoires de madame la duchesse et les lettres de recepte

dont dessus est faite mencion et quictance 61 fr.

Somme : 222 1. 4 s. 5 d. s. tiers t.; et : 927 fr. (2).

[fol. iiii
xx

xiiii]

Pensions a vie et à voulenté (3).

3449. A messire Jehan de La Tremoille, seigneur de Jonvelle, chevalier, conseiller et

chambellan de mondit seigneur le duc, la somme de deux cens cinquante frans,

qui deuz lui estoient à cause de sa pension qui est de cinq cens frans par an, que

mondit seigneur lui a ordonné prendre et avoir de lui chacun an, tant comme il

lui plaira, sur sa recepte gênerai de Bourgoingne aux termes de Pasques et de

saint Rémi; pour ce, paie à lui pour ledit termes de Pasques mil quatre cens et

dix neuf escheu en ce compte et par quictance dudit messire Jehan faite le XVe

jour de juing mil quatre cens et dix neuf cy rendue 250 fr. (4)

3450. Audit messire Jehan de La Tremoille, la somme de 250 frans qui deuz lui estoient à

cause de sadicte pension et pour le terme de saint Rémi mil quatre cens et dix

neuf; pour ce, paie à lui par mandement de madame la duchesse de Bourgoingne

donné le xxixe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quic-

tance dudit messire Jehan faite le xxime jour dudit mois oudit an 250 fr.

3451. A Katherine, femme de maistre Jehan de Visac, conseiller de mondit seigneur, la

somme de cent sept frans 3 gros, sur ce qui lui peut et pourra estre deu à cause

de sa pension, qui est de cent escuz par an, que mondit seigneur lui a ordonné (5)

[v°] prendre et avoir de lui, tant comme il lui plaira, pour les causes et ainsi que

(1) En marge : Isti 25 fr. redduntur per compo- et Pasche, primus terminus incipiens ad dictum

tum dicti R. de Thoisi finitum ad ultimam diera Sanctum Remigium MCCCCXVI, prout per iitteras

octobris mccccxiiii, fol. xxvm , ubi corrigitur. domini redditas per dictum compotum datas

(2) En bas à droite : Somme : 222 1. 4 s. 5 d. xua julii ccccxvi lacius apparet, et sic debentur ei

1 tiers t. ; et : 927 fr. pensio sua pro terminis sancti Remigii ccccxvi,

(3) En marge : Caveatur quod in compoto sequenti Pasche et Remigii ccccxvn, Pasche et Remigii

nichil capiatur de omnibus istis pensionibus absque ccccxvm, et Pasche ccccxix", in quo tempore sunt

ordinacione domini moderni. VI termini qui valent 333 fr. cum dimidio, et habuit

(4) En marge : Viso compoto precedenti, fol. per dictum compotum finitum ccccxvn 112 fr.

hii
x,
'xvhi , bene capit. cum dimidio, et habuit per compotum precedentem,

(5) En marge : Viso compoto finito ad ultimam fol. c°, 101 fr. 5 s. t , et per presentem compotum

decembris M°cccc°xvii , fol. vii"vi°, dicta Katherina 107 fr. 3 gr. Somma soluti 321 fr. Sic restât quod

fuit retenta ad dictam pensionem de 100 scutis per debentur ei 16 fr. demi de quo nichil aliquid solvatur

annum solvenddam ad festum beati Remigii nec detur cedula absque mandato domini.
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plus à plain est contenu es lettres patentes de mondit seigneur données le xn e

jour de juing mil cccc et xvi et en ses autres lettres données à Troies le xxvme

jour de juing mil quatre cens et dix huit rendues ou compte dudit Jehan Fraignot

finy au derrain jour de décembre mil quatre cens et dix sept et ou compte précé-

dant; pour ce, par deux quictances dudit maistre Jehan faite ou nom d'icelle

Katherine sadite femme la première le 1111e jour de may l'an mil imc
et xviil

et l'autre le premier jour de septembre mil cccc et xix 107 fr. 3 gros

3452. A messire Jaques de Villiers, conseiller et maistre d'ostel de mondit seigneur, la

somme de cent frans sur ce qui lui est et sera deu à cause de sa pension qui est

de 120 frans par an que mondit seigneur lui a ordonné prendre et avoir de lui

chacun an ainsi que plus à plain est contenu ou compte précédant ou chappitre

des pensions; pour ce, paie à lui, et appert par sa quictance faite le IXe jour de

janvier mil imc
et xvm cy rendu < 100 fr. > 167 fr. demi (1)

3453. Audit messire Jaques, la somme de 120 frans, pour sadicte pension du terme de

saint Andrié mcccc et xix, lequel terme madame la duchesse, par ses lettres pa-

tentes données le II e jour de janvier mil cccc et xix, mande audit receveur le

paier et doresenavant en la manière accoustumee jusques ad ce que par elle ou

monseigneur son filz en soit autrement ordonné; pour ce, par ledit terme et rend

quictance avec lesdictes lettres 120 fr. (2)

3454. A lui, la somme de soixante frans, sur ce qui lui peut et pourra estre deu à cause de

sadicte pension; pour ce, et appert par quictance dudit messire Jaques faite le

xie jour de juillet mil cccc et dix neuf cy rendue 60 fr.

(article cancellé)

3455. A lui, la somme de cent frans, sur ce qui peut et pourra estre deu à cause de sadicte

pension, par quictance d'icellui messire Jaques faite le premier jour d'aoust

oudit an mil quatre cens et dix neuf cy rendue 100 fr.

(article cancellé)

3456. A lui, la somme de quarante frans, sur ce qui lui est et sera deu [fol. imxxxv] deu

(sic) à cause de sadite pension par quictance d'icellui messire Jaques faite le derrain

jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf cy rendue 40 fr. (3)

(article cancellé)

(1) En marge : Viso compoto precedenti, fol. cil
,

tancie servientes hic post in partibus sequentibus

debetur ei pro residuo sue pensionis terminorum que fuerunt radiate causa supra redduntur ei.

finitorum a beato Andréa ccccxvm inclusive 47 fr. (2) En marge : Non solvatur de toto de ista

cum dimidio. Item, debetur ei pro pensione sua pensione non obstantibus iitteris domini absque

termini Pasche ccccxix, 120 fr. Pro toto quod ordinacione vel mandato domini moderni.

debetur ei 167 fr. cum dimidio qui transeunt hic (3) En marge : Iste m partes cum duabus aliis

virtute quictancie de 100 fr. reddite super ista partibus immédiate sequentibus radiuntur quia

prima parte; item, virtute unius alie quictancie de solutus est intègre de sua pensione ut scribitur

60 fr. date xia julii ccccxix et unius alie quictancie supra et continetur in prima parte precedenti men

de 40 fr. date ultima augusti ccccxix et alie quic- cionem faciente de dicto milite.

21.
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3457. Audit messire Jaques de Villiers, la somme de douze vins frans sur ce qui lui est deu

à cause de sadicte pension; pour ce, et rend quictance dudit messire Jaques faite

le XXVIe jour de septembre mil quatre cens et dix huit cy rendue 240 fr.

(article cancellé)

3458. A lui, la somme de 240 frans, sur ce qui lui peut estre deu des arreraiges de sadicte

pension du temps passé; pour ce, par quictance de lui faite le im e jour de septem-

bre mil mr et xix cy rendue 240 fr.

(article cancellé)

3459. A maistre Hacquin de Vesoul, juif, phisicien de mondit seigneur (1), la somme de

200 cinquante livres tournois pour le quart de sa pension qui est de mille livres

tournois par an, laquelle mondit seigneur le duc, par ses lettres patentes données

à Troies le xxve jour de janvier mil mic et xvn, et pour les causes et consideracions

contenues en icelles rendues ou compte précédant ou chappitre de pension

a ordonné lui estre paie chacun an aux termes de Pasques, saint Jehan, saint

Rémi et Noël; pour ce, paie à lui pour le terme de < Pasques > Noël mil quatre

cens et < xix> xvm et par quictance dudit maistre Hacquin faite le < premier

jour de may oudit an mil imc
et dix neuf cy rendue > 250 1. t. (2)

3460. A lui, pour sa pension du terme de Pasques MCCCC et xix par sa quictance donnée

premier de may oudit an cy rendue 250 1. t.

3461. A Jehan de Buxeul, premier panetier de monseigneur, 160 frans que mondit seigneur

lui a ouctroyé de pension par an, néant cy, car il se fait cy après, folio III
e xliiii,

où il prant 80 frans par lettres illec rendues pour ce cy néant (3)

M
3462. A dame Agnes de Blaisy, dame de Flavigny, la somme de cens frans, en deducion

de ce qui lui peut estre deu à cause de sa pension qui est de trois cens frans par

an que mondit seigneur par ses lettres patentes lui a ordonné prendre et avoir

de lui chacun an, la copie desquelles lettres collacionnee à l'original rendu ou

compte de Jehan Gazel, chastellain de Chaucins (4), sur lequel icelles lettres ont

esté vérifiées pour ladicte pension paier; pour ce, par quictance d'icelle dame

de Flavigny donnée le XXIe jour de juillet mil quatre cens et dix neuf cy rendue . . .

100 fr. (5)

3463. A elle, la somme de 200 frans, en deducion de ce qui lui peut estre deu à cause

de sadicte pension par deux quictances d'icelle dame, la première faite le XXe

(1) En marge : Visocompoto precedenti, fol. en", mam decembris mccccxvi, fol. xxxv , eciam habet

bene capit. ad computandum de certo tempore.

(2) En marge : Loquatur quia débet quictanciam (5) En marge : De istis 100 fr. fit mencio ad

Reddidit quictanciam que ponitur in suo loco. oneracionem istius domine in compoto castellanie

(3) En marge : Novus hic. de Calcino finito ut supra eciam in compoto Cabi-

(4) En marge : Loquatur et videtur compotus lonensi finito ad ultimam decembris ccccxix, fol.

Johannis Gasel, castellani de Calsino, finitus ad ulti- im XN
l, super simili parte hujus pensionis.
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jour d'aoust mil IHIC et dix neuf et l'autre le XXI e jour d'octobre oudit an mil

quatre cens et xix cy rendues 200 fr.

3464. A Jehanne de Courcelles, damoiselle de madame la duchesse de Bourgoingne (1),

à laquelle mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Chastillon sur

Seine le xxn e jour de juing mil imc et dix huit, et pour les bons et agréables ser-

vices qu'elle lui a faiz ou service de madite dame, fait chacun an et espère que

face ou temps à venir et pour lui aidier à supporter les fraiz, missions et despens

qu'il lui a convenu et convient avoir et supporter ou service de madite dame,

et afin qu'elle ait mieulx de quoy et plus honnorablement estre entour elle lui

a ordonné prendre et avoir de lui chacun an la somme de cent frans de pension

à paier à deux termes, c'est assavoir à Noël et à la Saint Jehan Baptiste, à chacun

d'iceulx termes cinquante frans, dont mondit seigneur par sesdites lettres vueult

le premier terme et paiement [fol. imxxxvi] commencier à Noël oudit an mil

quatre cens et dix huit; pour ce, paie à icelle Jehanne sur ce qui lui peut estre

deu à cause de sadite pension et du terme de Noël mil quatre cens et dix huit,

et rend copie desdites lettres de mondit seigneur collacionnee à l'original par

Martin Fevre, secrétaire de mondit seigneur, et quictance d'icelle Jehanne faite

le premier jour de mars oudit an mil imc
et dix huit 40 fr. (2)

3465. A elle, la somme de cinquante frans sur sadicte pension pour le terme de saint

Jehan Baptiste mil imc
et dix neuf par quictance d'elle faite le VIe jour de juillet

oudit an cy rendue 50 fr.

3466. A maistre Jehan de Palmes, phisicien de madicte dame la duchesse de Bourgoingne (3),

auquel mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Courtivron le xve jour

de juing mil imc et xvm et considerans les bons et agréables services que icellui

maistre Jehan lui a faiz oudit office de phisicien et autrement en plusieurs manières,

fait chacun jour et espère que face ou temps avenir, et afin qu'il ait mieulx de

quoy soustenir et avoir honnorablement son estât entour madicte dame et soit

plus tenuz et abstraint de y continuer en perceverer, a ordonné et octroie de grâce

especial qu'il ait et preigne de lui, tant qu'il lui plaira, la somme de deux cens

frans de et sur la recepte générale des finances à deux termes en l'an, c'est assavoir

à Noël, à la Saint Jehan Baptiste, à compter et commencier le premier terme et

paiement le jour de Noël oudit an mil imc
et xvm; pour ce, paie à lui (4) [v°]

en deducion de ce qui lui est deu à cause de sadicte pension et rend copie des

(1) En marge : Novus hic. hic redditarum < ascendentium ad > 140 fr. 7 gr.

(2) En marge : Debentur ei pro residuo istius qui transeunt hic. Sic debentur ei pro residuo

termini 10 fr., de quibus non detur cedula absque dictorum terminorum < 69 > 59 fr. 5 gr. de quo

ordinacione mandato domini moderni. non soivatur nec detur aliqua cedula absque ordi-

(3) En marge : Novus hic. nacione vel mandato domini moderni. Solutus est

(4) En marge : Visis litteris domini, debentur de dicto residuo in summa de 60 fr. per compotum

ei pro dicta pensione sua pro terminis Nativitatis sequentem hujus receptoris finitum ad ultimam de-

Domini ccccxvm et sancti Johannis ccccxix 200 fr., cembris ccccxx, fol. lxix et lxx.

et habuit virtute < mi > quinque quictanciarum
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lettres de mondit seigneur de sadite pension coliacionnee à l'original par maistre

Guillaume Le Bois, secrétaire de mondit seigneur, ensemble V quictances sur ce

dudit maistre Jehan, l'une de 40 frans faite le VIIIe jour de février oudit an mil

quatre cens et dix huit et les autres faites en may, juillet, aoust et septembre

ccccxix <40 fr. > 140 fr. 7 gros

3467. A lui, la somme de 30 frans, sur ce qui lui est et pourra estre deu à cause de sadicte

pension par quictance d'icellui maistre Jehan faite le xxvm e jour de may mil

quatre cens et dix neuf cy rendue 30 fr. (1)

(article cancelle)

3468. A lui, la somme de dix francs en deducion de ce qui lui peut estre deu à cause de

sadicte pension par quictance de lui faite le IXe jour de juillet mil quatre cens

et xix cy rendue 10 fr.

(article cancelle)

3469. A lui, la somme de quarante frans 7 gros sur ce qui lui est et pourra estre deu à

cause de sadicte pension; pour ce, et rend quictance dudit maistre Jehan faite

le xixe jour d'aoust mil quatre cens et xix 40 fr. 7 gros

(article cancelle)

3470. A lui, la somme de vint frans, sur ce qui lui est et pourra estre deu à cause de sadicte

pension, et appert par quictance de lui faite le III e jour de septembre mil im c et

dix neuf cy rendue 20 fr.

(article cancelle)

3471. A Hullin Prévost, dit Chiffrelin (2), jadix menestrier de feu monseigneur le duc

Jehan, dont Dieux (sic) ait l'ame, auquel ledit feu monseigneur, par ses lettres

patentes données à Provins le XIe jour de février l'an mccccxvhi (3), pour consi-

deracion des bons et aggreables services que ledit Chiffrelin avoit faiz à feu mon-

seigneur le duc Philippe et audit feu monseigneur le duc Jehan, et afin que

ycellui Chiffrelin, qui cheoit en villeesse, eust mielx de quoy vivre en ses der-

reniers jours, a donné et octroyé la somme de 30 frans de pension par an, sa

vie durant, à les prandre et avoir sur la recette générale de Bourgoingne, à deux

termes, par moitié à la Saint Jehan et Noël, commençant le premier terme et

paiement à la Saint Jehan après ensuivant mccccxix, comme plus à plain est

contenu esdictes lettres veriffiees au dos par Jehan de Noident, conseiller, tré-

sorier et gouverneur gênerai des finances de mondit seigneur, lesquelles lettres

de feu mondit seigneur le duc Jehan ont esté et sont conservées par les lettres

(1) En marge : Iste HHOT partes radiuntur quia (3) En marge : Loquatur quia débet litteras.

ponuntur in prima parte precedenti in somma de Reddidit dictas litteras que ponuntur in fine prime

140 fr. 7 gr. iigacie litterarum hujus compoti.

(2) En marge : Novus hic.
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patentes de monseigneur le duc Philippe son filz, données le xve jour de juing

MCCCC et vint, par lesquelles il conferme ladicte pension tant qu'il lui plaira,

veriffiees au dos par ledit Jehan de Noident, desquelles deux lettres de feu mon-

dit seigneur et de mondit seigneur son filz les copies collacionnees en la Cham-

bre desdiz comptes sont cy renduz avec quictances dudit Chiffrelin pour les

termes de saint Jehan Baptiste et de Noël mccccxix de l'an fini xi de février

ccccxix 30 fr. (1)

[fol. iiii
xxxvii]

3472. A messire Philibert de Saint Legier, chevalier, maistre d'ostel de mondit seigneur,

la somme de < trois cens frans sur ce que par mondit seigneur lui est et pourra

estre deu à cause de> 879 bvres 14 solz 4 deniers obole tournois pour sa pen-

sion qui est de <160> 240 frans par an que mondit seigneur, par ses lettres

patentes données à Paris le XXVe jour de may mil quatre cens et six (2), et pour

consideracion des bons et agréables services que icellui messire Philibert lui a

faiz, tant oudit office de maistre d'ostel comme autrement en plusieurs manières,

et afin qu'il ait mieulx de quoy y continuer et soustenir honnorablement son

estât, lui a ordonné prendre et avoir de lui, chacun an, tant comme il lui plaira,

aux termes de la feste de saint Andry d'iver et au derrain jour de may, dont le

premier terme commença à la feste de saint Andry lors ensuivant oudit an mil

quatre cens et six, parmi ce toutesvoies que ledit messire Philibert ne seroit tenu

de demander à mondit seigneur aucuns dons ou bienfaiz, perte de chevaulx

ne autrement en quelque manière que ce soit, fors seulement en augmentacion

de mariaige et rachetement de prison de lui ou d'aucuns de ses enfans; et vueult

mondit seigneur, par sesdictes lettres, que tous dons que faiz lui seroient autre-

ment que par la manière que dit est estre nul et de nulle valeur (3), ainsi que

plus à plain peut apparoir par lesdictes lettres de mondit seigneur, le vidimus

desquelles collacionné par maistre Jehan de Maroilles, son secrétaire, cy rendu

avec ung autre mandement patent d'icellui seigneur donné à Provins le XXV e jour

de mars mil quatre cens et dix huit et narratif des dessus dites lettres, par lequel

il dit tousjours avoir esté paie d'icelle pension jusques en l'an mil cccc et xi qu'il

fut retenu maistre d'ostel de feu monseigneur Loys, jadiz duc de Guienne, et

depuis bailli de Mascon et seneschal de Lion où il exerça sondit office jusques en

la fin d'octobre mil quatre cens et xm, que après lui est en son heu messire Jehan

(1) En marge : Dicta pensio est confirmata ad dominus obiit décima die septembris sequente

placitum domini moderni. De dicta pensione assi- et sic dicte bttere sue pensionis fuerunt expirate,

gnatus est super recepcione Divionis, prout constat in crue- tempore sunt vnlem terraini qui valent 840 fr.

per compotum Johannis Moisson finitum ad ulti- soium, qui transeunt hic virtute dictarum iitterarum

mam decembris ccccxx, fol. XXXI. et recuperet dictus receptor residuum super dictum

(2) En marge : Visis litteris domini hic redditis ista militem si bonum sibi videtur.

pensio debetur ei pro terminis finis maii et sancti (3) En marge : Caveatur quod non habuerit ali-

Andree M°cccc°xvi, cccc°xvn et cccc°xviii° et qua dona a domino ut in ista parte continetur.

termini maii ccccxix < in quo ter > solum quia
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de Bonnay, chevalier, y fut institué, et après depuis le [v°] premier jour de

décembre ensuivant oudit an mil quatre cens et quatorze ait servy mondit sei-

gneur en maistre d'ostel, en fait de conseil et autrement, et pour ce et afin qu'il

continue ou service d'icellui seigneur en maistre de son hostel et de madame la

duchesse, mondit seigneur lui a creue sadicte pension de 240 frans pour icelle

avoir des années passées, c'est assavoir : depuis le premier jour de novembre

mil quatre cens et quinze qu'il partit de Bourgoingne pour aler en France et

jusques audit XXVe jour de mars mil imc
et dix huit, date desdites lettres, et des

lors en avant, tant comme il lui plairoit, et en oultre pour ce que, ou temps dessus

dit passé, mondit seigneur, pour les afferes qu'il a eu, a cassé plusieurs foiz et

aboly toutes pensions par lui données, tant à vie comme à voulenté, ou la plus

grant partie, mondit seigneur, de grâce especial, en relieve ledit messire Phi-

libert par lesdictes lettres et vueult et mande par icelles à Jehan de Noident,

son receveur de toutes ses finances, le paier ou fere paier de sadicte pension

depuis ledit premier jour de novembre mil quatre cens et quinze et des lors en

avant, tant que ladicte maistrise de son hostel et devers madicte dame, en rap-

portant copie ou vidimus des lettres de l'ordonnance de ladicte pension avec

lesdictes lettres de relievement et quictance à ce appartenans; par vertu des-

quelles secondes lettres contenant relievement vérifiées au doz sur ledit Fraignot

par ledit Jehan de Noident, comme il est escript après par messeigneurs des

comptes, qui declairent que ledit Fraignot, veues lesdites lettres, peut bien

payer ledit messire Philibert de sadite pension et des arreraiges depuis le xvn e jour

de novembre mil quatre cens et quinze que mondit seigneur party de Bour-

goingne et de la ville de Chastillon pour aler à Laigny sur Marne en prenant

les lettres à ce appartenans et obligation dudit messire Philibert que s'il estoit

trouvé lui en avoir esté aucune chose paie par ledit Noident ou autrement, de

le rendre et restituer à icellui Fraignot ou à mondit seigneur. Pour ce cy, par

vertu desdictes lettres et copie de la certiffication dudit Noident qu'il certifiie

n'en avoir [fol. iiii
xxxvm] aucune chose paie d'icelle pension des années fenies

au denier jour de décembre mil quatre cens et quinze imcxvi, ccccxvn et quatre

cens dix huit ne jusques au jour de la date d'icelle certifficacion qui fut donnée

xxn e jour d'aoust mil cccc et dix neuf, et par vertu de trois quictances dudit

messire Philibert montans huit cens soixante dix neuf livres 14 solz 4 deniers

obole tournois cy rendues, pour ce.... <879 1. 14 s. 4 d. ob. t. > 840 fr.

3473. A messire Jaques de Courtiambles, seigneur de Commerrien, chevalier, conseiller

et chambellan de mondit seigneur, la somme de 800 frans qui deue leur estoit

à cause de sa pension à volenté qui est de 400 frans à lui ordonnée par mondit

seigneur prendre et avoir de lui chacun an, tant comme il lui plaira, sur les deniers

de sa recepte gênerai de Bourgoingne par moitié aux termes de Pasques et de

saint Rémi; pour ce, paie à lui pour les termes de Pasques et de saint Rémi mil

quatre cens et quatorze et pour les semblables termes de l'an ensuivant quatre

cens et quinze en plusieurs parties accordées à lui et rend quictance d'icellui

seigneur de Commercien donnée le xxvi e jour d'avril mil quatre cens et XVI
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faite ou nom de Jehan de Noident au dos de laquelle le consentement dudit

de Noident est escript; pour ce 800 fr. (1) (2)

3474. A lui, la somme de 800 frans qui deuz lui estoient à cause de sadicte pension et pour

les termes de Pasques et de saint Rémi mil quatre cens et seze et des semblables

termes de l'an mil iiii
c

et dix sept et rend quictance dudit messire Jaques donnée

le XI e jour de may mil mic
et dix huit faite ou nom dudit Noident et par lui

consentue comme dessus 800 fr. (3)

3475. Audit messire Philibert, la somme de 120 frans pour sadicte pension du terme

de saint Andrié mcccc et xix (4), lequel madame la duchesse, par ses lettres

patentes données le IIe jour de janvier oudit an, a mandé audit receveur gênerai

(1) En marge : Viso compoto R. de Thoisiaco

de recepta generali Burgundie finito ad ultimam

octobris cccCxim , fol. vi
xx

xi°, bene capit.

(2) En marge : Transit non obstantibus cassa-

mentis generalibus omnium pensionum virtute

litterarum domini relevamenti transcriptarum in

compoto Johannis Noident, receptoris generalis

financiarum domini, finito ad ultimam decembris

ccccxmi , foi. exil .

(3) En marge de gauche et de droite : Viso com-

poto Guillelmi Chenilly, receptoris generalis Bur-

gundie, finito ad xnam aprilis cccc°ix°, fol. lxxix,

dictus dominus Jacobus de Courtiambles fuit

retentus per deffunctum dominum ducem Burgundie,

perlitteras suas patentes datas prima junii M°cccc°vit0

ad pensionem de 400 fr. per annum ad voluntatem,

solvendam in duobus terminis, videlicet sancti

Remigii et Pasche, primus terminus incipiens ad

Sanctum Remigium mccccvi, et sic ista pensio

debetur ei pro terminis sancti Remigii ccccvi,

Pasche et sancti Remigii ccccvn, ccccvm, ccccix,

ccccx, ccccxi, ccccxn, CCCCXIII, CCCCXIIII et

CCCCXV, in quo tempore sunt XIX termini, valent

3.800 fr., marco argenti in valore de 61. 2 s. t. secun-

dum ordinacionem scriptam in libro memorabilium

Camere, foi. vni^x, faciunt 535 marcos 1 once 14 e.

argenti reducti ad monetam currentem ad primam

januarii ccccxxi, marco argenti in valore de 6 1.

3 s. t. secundam dictam ordinacionem, valent

3.291 1. 11 s. 1 d. ob. t. Item, debetur ei pensio

sua pro terminis Pasche et sancti Remigii ccccxvi,

ccccxvn, ccccxvni et Pasche ccccxix, in quo tem-

pore sunt vu termini, valent 1.400 1. 4 gros t., marco

argenti in valore de 16 1. 10 s. secundum dictam ordi-

nacionem, faciunt 84 marcos 6 onces 17 e. argenti

reducti ad precium de 6 1. 3 s. causis supra, valent

521 1. 17 s. 4 d. t. Pro toto quod debentur ei, toto

reducto ad dictam monetam de 6 1. 3 s. t. per mar-

cum argenti, 3.813 1. 8 s. 5 d. ob. t. Super quo habuit

ut constat per supradictum compotum Chenily

et in dicto fol. LXXIX , mil fr. Item, per dictum

compotum, fol. cx°, 200 fr. Item, per compotum R.

de Thoisy, receptoris generalis Burgundie, finitum

ad ultimam decembris ccccc et x, fol. uni, 200 fr.

Item per compotum dicti R. de Thoisy, finitum ad

uitimam decembris cccc et XII, fol. mi XN
et hii

xx
i,

800 fr. Item, per compotum J. de Noident, recep-

toris generalis financiarum domini, finitum ad ulti-

mam januarii ccccix, fol. LXIII , 400 fr. Somma
soluta, ad monetam de 7 1. 2 s. t. per marcum argenti,

2.600 fr. faciunt 366 marcos lie. argenti reductas ad

precium de 6 1. 3 s. t. per marcum, causis antedictis,

valent 2.251 1. 6 s. 6 d. t. Item, habuit per compotum

Johannis Fraignot finitum ad ultimam decembris

CCCCXIX, fol. Ilil
xxxvin, in duobus partibus 1.600 fr.,

marco argenti in valore de 16 1. 10 s. t., faciunt 96 mar-

cos 7 onces 15 e. ob. valent, ad dictum precium de

6 1. 3 s , 596 1. 1 1 s. 7 d. ob. t. Somma solucionis

ad dictam monetam de 6 1. 3 s., t. per marcum

argenti, 2.848 1. 18 s. ob. t. Sic restât quod debetur

ei de residuo dicte pensiouis tocius temporis pre-

teriti et donec ad dictam Xm diem septembris

ccccxix, 965 1. 10 s. 5 d. t., franco computato pro

24 s. t. et grosso pro decem nigris, valent ad monetam

nunc currentem 804 1. 12 s. t. De ista resta fuit certif-

ficacio Camere in majori somma data xvm decembris

ccccxxmi, que, virtute litterarum domini patentum

datarum xma januarii ccccxxm quarum (mot

illisible) in dicta Caméra collacionata ponitur in fine

ultime ligacie litterarum redditarum per presentem

compotum, fuit tradita dicta die dicto domino

Jacobo de Cortiambles. Solutus est in majori summa

per compotum dicti Fraignot finitum ad ultimam

februarii ccccxxvi, fol. c.

(4) En marge : Non solvatur de cetero de ista

pensione non obstantibus dictis Iitteris domine

absque ordinacione vel mandato domini moderni.
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lui paier et semblablement doresenavant aux termes et en la manière accous-

tumee jusques ad ce que par elle ou monseigneur son filz en soit autrement or-

donné; pour ce, par vertu desdictes lettres et quictance cy rendue 120 fr.

3476. A lui, pour sadicte pension pour 137 jours commençans premier jour de décembre

ccccxix et fenissans xvi d'avril ensuivant par sa quictance cy rendue

89 fr. 18 s. 1 d. ob. t. (1)

(article cancellé)

3477. A maistre Jehan Hibert (2), lequel des long temps a qu'il vint servir en l'ostel de

mondit seigneur, clerc de maistre Jehan Fortier, ouquel [v°] service il a eu de

grans peines et charges pour le fait des escriptures et besoingnes de mondit sei-

gneur et semblablement depuis trois ans a ou plus qu'il partit dudit Fortier et

ala demourer en l'ostel et service de monseigneur de Courtivron, chancellier de

Bourgoingne, soubz lequel il a esté continuelment occupé pour les besoingnes

et affaires de mondit seigneur, sans ce qu'il en ait eu de lui aucune recompensa-

cion ou autre bienfait, et pour ce mondit seigneur, eue consideracion aux choses

dessus dites et mesmement à la longue espace de temps que ledit maistre Jehan

Hibert l'a servy, soubz les moyens dessusdiz, icellui maistre Jehan Hibert,

par ses lettres patentes données à Paris le XXVI e jour de septembre mil quatre

cens et dix huit, a retenu son secrétaire pour le servir oudit office bien et

deuement à la pension et proufit de cent frans que mondit seigneur, par ses

lettres patentes, lui a ordonné avoir et prendre de lui à quatre termes, c'est assa-

voir, Noël, Pasques, Saint Jehan Baptiste et Saint Rémi, à commencier le présent

terme et paiement au jour de Noël oudit an mil quatre cens et dix huit jusques

à ce que par lui autrement en soit ordonné, et aux autres droiz, prérogatives,

proufiz, libertez, franchises et emolumens acoustumez et qui audit office appar-

tiennent; pour ce, paie à lui et qui lui estoient deuz à cause de sadite pension

et pour le terme de Noël oudit an mil quatre cens et dix huit et rend copie des

dessus dites lettres de retenue collacionnees à l'original par maistre Thomas

Bonesseau, secrétaire de mondit seigneur, vérifié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, ensemble quictance sur ce dudit maistre Jehan 25 fr.

3478. A Guillaume de Vienne, seigneur de Bussy le Chastel, filz de messire Guillaume de

Vienne, chevalier, seigneur de Saint George et de Sainte Croix (3), la somme

de trois cens frans, que madite dame [fol. mixxxix] la duchesse de Bourgoingne,

par ses lettres patentes données à Dijon le XXVIIe jour d'octobre mil quatre

cens et dix neuf, et par l'advis de messeigneurs l'evesque de Chalon, l'abbé de

(1) En marge : Loquatur quia ista pensio débet Georgio et fiât compotus, et tune videatur compotus

solvi in terminis sancti Andrée et finis maii. Johannis Noident de recepta generali financiarum

Radiatur quia abolicio fuit facta per dominum domini finitus ad ultimam decembris m°cccc xiiii°,

ante terminum finis maii ccccxx eventum. Reca- fol. Clil°, et alii compoti de quibus fit mentio in

piuntur per compotum dicti Fraignot finitum ad dicto compoto super parte hujus pensionis; oneratus

ultimam decembris ccccxxi, fol. lxxiii. est in compoto particulari hujus pensionis scripto

(2) En marge : Novus hic. in compoto dicti Johannis Fraignot finito ad ulti-

(3) En marge : Super dictum dominum de Sancto mam decembris CCCCXXH, fol. ccccvm et IX.
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Saint Seigne, le seigneur de Courtivron, le bailli de Dijon, maistre Guy Gelenier,

Jehan Chousat et maistre Dreue Mareschal, conseilliers de mondit seigneur, a

ordonné lui estre baillié sur ce qui peut estre deu à sondit père, tant à cause de

son service par lui fait à mondit seigneur derrain trespassé, cui Dieu absoille,

comme à cause de sa pansion, pour icelle somme de trois cens frans tourner et

convertir à emurailler et ou paiment des gens d'armes et de trait qu'il a mis et

met en garnison et forteresses de sondit père, que pour occasion de la très faulce

et desloial trayson faite et commise sur la mort de feu mondit seigneur et en la

compaignie duquel ledit seigneur de Saint George estoit et fut après ladite mort

traiteusement pris et encores est es mains des faulx et très desloiaulx murtriers,

pour occasion desquelz mort et prisée il convient audit seigneur de Bussy emu-

railler et mettre garnison de gens d'armes et de trait esdites forteresses, ainsi

que plus à plain est declarié esdictes lettres patentes de madicte dame la duchesse,

cy rendues avec quictance sur ce dudit Guillaume de Vienne, ensemble lettres

exécutoires de messeigneurs des comptes à Dijon par lesquelles ilz mandent audit

Jehan Fraignot acomplir le contenu en icelles lettres selon leur forme et teneur,

pour ce 300 fr.

3479. A maistre Guy Gelenier (1), conseiller et maistre des requestes de l'ostel de mondit

seigneur, lequel mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Paris le xvm e

jour de septembre mil quatre cens et dix huit, et pour consideracion des grans

notables et agréables services que ledit maistre Guy lui a faiz longuement et loyaul-

ment et afin que [v°] doresenavant il soit plus tenuz et abstraint à son service,

confians à plain de ses grans sens, discrecion, loyaulté, proudommie et bonne dili-

gence, a retenu son conseiller et maistre des requestes de son hostel pour le servir

oudit estât, à la pension de 200 livres tournois par an, à prendre et avoir de lui,

tant comme il lui plaira, sur sa recepte générale de ses finances à deux termes en

l'an, c'est assavoir Pasques et Saint Rémi, le premier terme et paiement commen-

çant à la Saint Rémi oudit an mil quatre cens et dix huit (2), et ainsi d'an en an,

et de terme en terme, et aux autres droiz, honneurs, prérogatives, franchises,

libertez, proufiz et emolumens acoustumez et qui y appartiegnent ; pour ce, paie

audit maistre Guy sur ce qui lui peut et pourra estre deu à cause de sadite pension,

et rend ledit Fraignot copie des lettres de retenue d'icellui maistre Guy dudit

office collacionnee à l'original par maistre Thomas Bonesseau, secrétaire de mondit

seigneur, vérifié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot ensemble quictance

dudit maistre Guy < 100 1. t. > 200 1. t.

3480. Audit maistre Guy Gelenier, sur ce qui lui est deu à cause de sa pension, la somme

de cent frans; pour ce, paie à lui par sa quictance faite le premier jour de septem-

bre mil quatre cens et dix neuf 100 fr. (3)

(article cancellé)

(1) En marge : Novus hic. ad xvuiam septembres ccccxix virtute duarum

(2) En marge : Habeat hic pro terminis beati quictanciarum hic redditarum 250 1. t.

Remigii ccccxvm et Pasche ccccxix anni finiti (3) En marge : Radiatur quia fit in precedenti.
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3481. Audit maistre Guy (1), auquel mondit seigneur, par ses lettres patentes données

à Provins le premier jour de may mil quatre cens et xix, considerans et actendans

les grans peines, travaulx et diligence que icellui maistre Guy a eu ou service de

conseiller et maistre des requestes [fol. c] depuis sadicte retenue en icellui office

et a incessamment de jour en jour pour ledit service et afin qu'il soit plus tenuz

et abstraint d'y perceverer et qu'il puisse mieulx supporter les grans charges,

despens et missions qu'il a eu et lui conviendra de plus en plus avoir et pour

ledit service, et en icelluy soy tenir plus honnorablement, comme audit office

appartient, a augmentée et accreue sadicte pension de deux cens frans de la somme

d'autres cent frans qui sont, compris les dessus diz 200 frans, 300 frans de pen-

sion par an, à paier chacun an par moitié aux dessusdiz deux termes de saint

Rémi et de Pasques commenciaulx le premier terme et paiement commençant

à la Saint Rémi oudit an mil quatre cens et dix neuf, et ainsi d'an en an et de terme

en terme; pour ce, paie audit maistre Guy pour ledit terme de saint Rémi l'an

que dessus mil imc et dix neuf cens cinquante frans < et 50 frans sur ses gaiges

des journées qu'il a esté à Dijon par l'ordonnance de madite dame la duchesse

de Bourgoingne où il a esté mandé de par elle > et rend ledit Fraignot copie des

dessus dites lettres de croissance de mondit seigneur collacionnee à l'original

par maistre Guy Fiolle, secrétaire de mondit seigneur, vérifiée par Jehan de Noi-

dent sur ledit Fraignot, ensemble quictance sur ce dudit maistre Guy Gelenier

donnée le premier jour de décembre oudit an 300 fr. (2)

3482. A messire Jehan de Sauls, chevalier, seigneur de Courtivron et chancellier de mon-

seigneur le duc de Bourgoingne, la somme de mille frans, qui deu lui estoient

à cause de sa pension de 2.000 frans qu'il prent chacun an de mondit seigneur

aux terme de Pasques, saint Jehan et Noël, oultre et par dessus ses gaiges de

huit frans par jour, et ce pour les termes de Pasques et (3) [v°] de saint Jehan

mil quatre cens et dix neuf; pour ce, par quictance de lui donnée le premier

jour d'aoust l'an que dessus cy rendue 1.000 fr.

34-83. Audit messire Jehan de Saulx, chancellier de monseigneur, la somme de 500 frans à

cause de sadicte pension de 2.000 frans par an pour le terme de saint Rémi mil

cccc et xix, duquel terme, pour ce qu'il est escheu peu de temps après le très-

pas de monseigneur, cui Dieu pardoint, madame la duchesse a relevé ledit messire

Jehan de Saulx, par ses lettres patentes données xxv de décembre MCCCC et xix

cy rendues avec quictance dudit messire Jehan de Saulx ; pour ce cy . . . 500 fr. (4)

(1) En marge : Loquatur quia visa parte prece- (2) En marge : Dicti 50 fr. radiuntur quia non

denti dictus magistre Guido solutus est de sua pen- constat de dicto voagio, eciam non débet hic capere.

sione usque ad xvinam septembris ccccxix et Dicti 50 fr. recapiuntur in pagina sequenti.

dominus obiit xa die dicti raensis septembris ccccxix, (3) En marge : Viso compoto precedenti, fol. cm ,

et sic littere dicte pensionis super ista agmentacione bene capit.

fuerunt expirate. (4) En marge : Loquatur quia débet litteras.

Radiatur dictis causis et redduntur receptori Reddidit dictas litteras que ponuntur in fine prime

dicte littere. Recapiuntur in < compoto se > folio ligacie litterarum redditarum per presentem com-

sequenti. potum.



RECETTE GENERALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 333

3484. Audit maistre Guy Gelenier, auquel monseigneur par ses lettres patentes données

le premier jour de may MCCCC et xix a ordonné pranre et avoir de lui la somme
de 300 frans par an de pension combien que par an il n'en eust que 200 frans,

à paier à il termes en l'an, de Pasques et de saint Rémi, et veult le premier terme

de ladicte pension de 300 frans commencier à la Saint Rémi ccccxix, lequel

terme lui a esté royé ou fuillet précèdent pour ce que les lettres de ladicte pension

pour cause de la mort de monseigneur ont esté expirées, dont madame la duchesse,

comme ayant le gouvernement des pais de monseigneur son filz, par ses lettres

patentes données le xxim e jour d'octobre MCCCC et xx a relevé ledit maistre Guy;

pour ce, par vertu desdites lettres cy rendues servans en la partie ensuivant avec

la copie des lettres de sa pension et quictance pour ledit terme de saint Rémi

ccccxix 150 fr. (1)

3485. A lui, la somme de 50 frans, pour ses gaiges de xxv jours qu'il vacqua par l'ordon-

nance de madame la duchesse es mois de septembre et octobre ccccxix en la

ville de Dijon dont il obtint mandement de madicte dame lequel il a affermé

avoir perdu par inadvertance dont madicte dame, par ses lettres patentes rendues

en la partie précédant, l'a relevé ; pour ce, par vertu desdictes lettres et quictance

cy rendue et lesquelx 50 frans lui ont esté roiez en la page précédant

50 fr. (2)

Somme : 700 1. t.; et : 6.040 fr. 4 gros.

[fol. ci]

GAIGES D'OFFICIERS

3486. A messire Jehan de Cotebrune (3), chevalier, conseiller et chambellan de mondit

seigneur le duc et son mareschal de Bourgoingne, retenu de nouvel par mondit

seigneur oudit office et par ses lettres patentes données à Paris le Ve jour de

septembre mil quatre cens et dix huit en heu de feu messire Jehan de Vergy,

jadiz mareschal du pais de Bourgoingne, nagaires aie de vie à trespassement,

aux gaiges, droiz, proufiz et emolumens acoustumez et qui audit office appar-

tient et tant comme il plaira à mondit seigneur, lesquelx gaiges sont de 200 frans

par an (4) ; pour ce, paie à lui sur ce qui lui peut estre deu à cause de ses gaiges

dudit office pour l'année commencée le premier jour de janvier mil quatre cens

et dix huit et rend vidimus desdites lettres de retenue d'icellui office fait soubz

le seel de la prevosté de Paris le xxvie jour dudit mois de septembre oudit an

(1) En marge : Corrigilur in folio precedenti. poti virtute litterarum generalium domine ducisse in

(2) En marge : Corrigitur in pagina precedenti. Caméra existencium et positarum ad partem, per

(3) En marge : Novus hic. quas ordinavit quod omnes officiarii remanerent

(4) En marge : Licet dominus obierit xa septem- in suo statu donec per dominum modernum fuerit

bris ccccxix et sic istud officium deberet esse alias ordinatum. Tamen caveatur quod in compoto

inspiratum, tamen transit pro tempore hujus com- sequenti nichil solvatur absque nova ordinacione.
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mil quatre cens et dix huit avec quictance dudit monseigneur le mareschal

donnée le Ve jour de septembre mil quatre cens et dix neuf 200 fr. (1) (2)

3487. A messire Jehan de Neufchastel, seigneur de Fontenay en Voige, conseiller et

chambellan de mondit seigneur, garde et capitain gênerai du pais de Bour-

goingne, la somme de 606 frans, sur ce qui lui est et sera deu à cause de ses

gaiges de ladicte capitainerie qui sont de 80 frans par mois à lui ordonnez par

mondit seigneur; pour ce, paie à lui par sa quictance faite le XIXe jour de juillet

mil cccc et dix neuf cy rendue 606 fr. (3)

[v°]

3488. Audit messire Jehan de Neufchastel ordonné par mondit seigneur à la garde, tui-

cion et deffense des villes et forteresses de Rosemont et de Beaufort apparte-

nans à madame la duchesse d'Autheriche (4), aux gaiges de mille frans par an

que mondit seigneur lui a ordonné prendre et avoir chacun an, tant comme il

lui plaira, et aux termes de Penthecoste et de saint Martin; pour ce, paie à lui

sur < ce qui lui est et sera deu à cause de sesdiz gaiges et sur l'année commencée

en janvier mil quatre cens et dix huit > les termes de Penthecoste et de saint

Martin mcccc et xix la somme de six cens six frans; pour ce, par lettre de quic-

tance dudit messire Jehan de Neufchastel faite le XIX e jour de juillet mil quatre

cens et dix neuf cy rendue 606 fr. (5) (6)

3489. A lui (7), la somme de 394 frans qui lui restoient à paier de la somme de mille frans

qu'il prent chacun an de gaige aux termes et pour la cause declairee en l'article

précédant; pour ce, pour le perpaiement desdiz mille frans pour les termes

declaires en l'article précèdent par vertu du mandement de relèvement de

madame la duchesse cy rendu avec quictance 394 fr.

3490. A maistre Jehan de La Preuse, licencié en loys, retenu par mondit seigneur et

par ses lettres patentes données le m e jour de may cccc et xix (8) son conseiller,

aux gaiges de 50 frans par an, à paier à deux termes, c'est assavoir à Pasques

et à la Saint Rémi, par moitié, à commencié le premier terme à la Saint Remy
m cccc xix, et ainsi d'an en an et de terme en terme, tant qu'il plaira à mondit

seigneur; pour ce payé à lui pour sadicte pension pour le terme de saint Remy
M cccc xix et par vertu desdites lettres de retenue de mondit seigneur, la copie

desquelles collacionnee à l'original par maistre Jehan de Sauls, secrétaire de

(1) En marge : Visa sua quictancia habeat pro (5) En marge : Solutus est de residuo dictorum

uno anno incipiente prima januarii m cccc°xviii°. terminorum in parte sequenti.

(2) En marge : Reddidit copiam htterarum domini (6) En marge : Gaiges de Beifort et de Rosemont.

moderni super sua retencione coilacionatam in (7) En marge : Caveatur quod in compoto sequenti

Caméra, que ponitur in fine prime ligacie litterarum nichii capiatur absque nova ordinacione domini

hujus compoti. moderni.

(3) En marge : Royé par moy Fraignot. (8) En marge : Loquatur quia débet litteras.

(4) En marge : Super ipsum et caveatur ut supra.
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mondit seigneur, veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendue

avec quictance dudit maistre Jehan < 25 fr. > 17 1. 18 s. 10 d. poit. t. (1)

[fol. en]

3491. A Huguenin Du Bois (2), gruyer de mondit seigneur es bailliages de Chalon, Ostun

et Charrolois, la somme de cent frans, qui deue lui estoit pour ses gaiges ordi-

naires qu'il prent chacun an de mondit seigneur à cause de sondit office, et ce

pour ung an commencié le premier jour de janvier mil nnc
et xvin et fenissant

au derrain jour de décembre mil imc
et dix neuf; pour ce, par quictance dudit

Huguenin faite le xxvme jour de décembre oudit an mil imc et dix neuf cy

rendue 100 fr. (3)

3492. A messire Pierre de Gillans (4), chevalier et chambellan de mondit seigneur et

son gruyer es bailliages de Dijon, Auxois et La Montaigne, la somme de 30 frans

sur ce qui lui peut et pourra estre deu de ses gaiges à cause dudit office de ladicte

gruyerie qui sont de cent frans par an; pour ce, sur l'an commencié premier

de janvier M cccc et xvm, par quictance dudit messire Pierre faite le derrain

jour de janvier mil mi et dix huit cy rendue 30 fr.

3493. Audit messire Pierre de Gillans, sur ce qui lui peut et pourra estre deu à cause

de sesdiz gaiges sur l'année commenciee comme en la partie précédant; pour

ce, par quictance dudit messire Pierre faite le derrain jour d'aoust mil quatre

cens et dix neuf cy rendue 30 fr.

3494. A messire Jehan (5), seigneur de Thoulonjon, chevalier, conseiller et chambellan

de mondit seigneur, la somme de 411 frans qui deue lui estoit à cause de ses

gaiges, qui sont de trois frans par jour, que mondit seigneur lui a ordonné prendre

et avoir de lui pour chacun jour qu'il sera devers lui en son hostel et compai-

gnie, ainsi et pour les causes plus à plain declairees ou compte précédant ou

chappitre de pension sur la [v°] partie qui parle dudit sire de Thoulonjon, iceulx

gaiges par lui desserviz en avoir esté continuelment et demourer ou service

de mondit seigneur depuis le premier jour de novembre l'an mil quatre cens

et dix huit jusques au IIIe jour de février ensuivant, et en oultre et par dessus

icellui temps depuis le XVe jour de mars oudit an jusques au xxim e jour d'avril

ensuivant compris et inclus tous iceulx jours qui sont ou nombre 137 jours;

pour ce, par quictance dudit sire de Thoulonjon faite le xvm e jour de may mil

quatre cens et dix neuf, par laquelle il afferme en sa conscience avoir conti-

(1) En marge : Habeat, actento quod sunt vadia, litteras domini datas xvma octobris ccccxix, et cedit

visis litteris a dicta die sue retencionis usque ad possessionem dicti olficii xxixa apriiis ccccxxi

xam (Jiem septembris sequentis in quo tempore post Pasca, prout per compotum Johannis Fraignot

sunt 131 dies, qui valent, ad precium de 50 fr. per finitum ad ultimam decembris ccccxxu, fol. evil,

annum, 17 1. 18 3. 10 d. poit. t. lacius apparet, super quo caveatur.

(2) En marge : Caveatur ut supra. (4) En marge : Super ipsum et caveatur ut supra.

(3) En marge : Jobannes de Busseul fuit retentus (5) En marge : Caveatur ut supra,

in isto officio, ioco dicti Hugonis Du Bois, per
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nuelment vacqué oudit service et par ledit temps, cy rendue avec certifficacion

des maistres d'ostel de mondit seigneur par laquelle ilz certiment ledit sire de

Thoulonjon avoir par le dessus dit temps vacqué oudit service 411 fr.

3495. A messire Jehan de La Tremoille, seigneur de Jonvelle, chevalier, conseiller et

chambellan de mondit seigneur, auquel icellui seigneur, par ses lettres patentes

données à Hesdin le XXVe jour d'avril mil iiii
c et dix sept, pour consideracion

des bons et agréables services qu'il lui a faiz tant esdiz offices de conseiller et

chambellan comme autrement en plusieurs et diverses manières, fait chacun

jour et espère que lui face ou temps avenir, et afin qu'il ait mieulx de quoy et

soit plus abstraint, tenu et obligié d'y continuer et perceverer et estre oudit

service et compaignie, a ordonné et octroie qu'il ait et preigne pour chacun

jour qu'il sera devers mondit seigneur en son hostel, service et compaignie, trois

frans monnoye royal de gaige ou pension, de et sur sa recepte gênerai de ses

finances, tant comme il lui plaira, dont les journées que icellui seigneur de Jon-

velle vacquera et demourra esdiz hostelz, service et compaignie de mondit sei-

gneur il vueult estre enregistrées en sa Chambre aux deniers et par le maistre

d'icelle lui en estre baillié certifficacion, et parmi (1) [fol. cm] ce que icellui

seigneur de Jonvelle n'aura ne prendra oudit hostel de mondit seigneur aucuns

autres gaiges, reversé l'ordonnance telle qu'il lui appartient à cause de sondit

office, et avec ce se pourra seoir en sale et avoir ung chevalier et deux escuiers

qui aussi y seront, touteffoiz que bon lui semblera, ainsi que plus à plain est

declairié esdites lettres de mondit seigneur; pour ce, paie à lui sur ce qui lui

peut et pourra estre deu à cause de sesdiz gaiges ou pension, et rend vidimus

desdites lettres patentes de mondit seigneur fait soubz le seel de la prevosté de

Provins le XIIe jour de may mil quatre cens et dix neuf, ensemble certifficacion

de Jehan de Velery, maistre de la Chambre aux deniers de mondit seigneur,

par laquelle il certiffie ledit sire de Jonvelle avoir esté en l'ostel, service et compai-

gnie de mondit seigneur depuis le II e jour de may 1.253 fr. demi

(article cancellé)

3496. A Jehan Jehan (sic) de Chanceaulx (2), chastellain d'Aignay, retenu de nouvel par mon-

dit seigneur et par ses lettres patentes données à Paris le XXVIII e jour de septembre

mil imc
et dix huit son conseiller en sa ville de Dijon pour ledit office tenir et

exercer (3), et auquel pour consideracion des bons et agréables services qu'il a

faiz à feu monseigneur le duc Philippe, cui Dieu absoille, et à mondit seigneur

par long temps, tant en l'office de chastellain comme autrement, en plusieurs

et maintes manières, sans en avoir esté recompensé par dons ne autrement, et

actendu qu'il a proposé de fere sa residance audit Dijon le plus tost qu'il pourra

pour y finir ses jours, et afin qu'il ait mieulx [v°] de quoy maintenir et soustenir

son estât oudit service et en recompense d'icellui mondit seigneur lui a ordonné

qu'il ait et preingne de lui chacun an, sa vie durant, sur sa recepte gênerai de Bour-

(1) En marge : Radiatur quia fit post, foi. cv, in (2) En marge : Novus hic.

meiiori forma. (3) En marge : Caveatur ut supra.
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goingne et par la main de son receveur gênerai de Bourgoingne, la somme de qua-

rante frans à paier chaque an par moitié aux premiers jours d'avril et d'octobre,

dont mondit seigneur, par sesdites lettres vueult le premier terme commencier
au premier jour d'avril mil im c

et dix neuf; pour ce, à lui pour le terme du premier

jour d'avril mil cccc et xvm avant Pasques de l'an commencié xxvm de septembre

oudit an et du premier d'octobre MCCCC et XIX de l'an fini xxvm de septembre

oudit an, et rend copie des dessus dites lettres de retenue collacionnees à l'original

en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon, ensemble quictance

dudit Jehan de Chanceaul faite le vie jour de novembre nul im c
et dix neuf.

.

40 fr.

3497. A Guiot de Savigny, escuier d'escuierie de mondit seigneur et capitain de son chastel

de Montbar, la somme de cent frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes

données à Troies le xxvm e jour de mars mil quatre cens et dix huit après Pasques,

a ordonné et mandé lui estre paie et qui deuz lui estoient pour ses gaiges qu'il a

acoustumé prendre et avoir de mondit seigneur chacun an à cause de la garde

du chastel de Montbar et pour l'année fenie au xxvn e jour d'avril mil imc
et xvi,

lesquelx gaiges, par l'ordonnance de monseigneur, avoient esté ramenez à 50 frans,

dont mondit seigneur par sesdictes lettres l'a relevé, et desquelz gaiges pour ladicte

année ledit Guiot a obtenue cedule, comme par ladicte cedule extraicte par ledit

Guiot de la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon le im e jour de

mars mil quatre cens et dix sept a apparu < à mondit seigneur > ; pour ce,

paie audit Guiot et rend lesdites lettres de mondit seigneur ensemble ladicte

cedule et quictance sur ce dudit Guiot requise par lesdites lettres de mondit

seigneur 100 fr. (1)

3498. Audit Guiot, la somme de trente frans que madame la duchesse [fol. cmi] de Bour-

goingne, par ses lettres patentes données à Dijon le xn e jour d'octobre mil quatre

cens et dix neuf et par l'advis et deliberacion du bailli de Dijon et autres des gens

du conseil de mondit seigneur à Dijon, a ordonné lui estre baillié sur ce qui lui

est et sera deu à cause de ses gaiges qu'il prent chacun an en grains à cause d'icellui

office de capitain oultre et par dessus les gaiges en argent qu'il prent aussi chacun

an à cause dudit office, pour d'iceulx 30 frans acheter des grains pour sa provision

et iceuLx mectre ou chastel dudit Montbar pour la seurté d'icellui qui est en pais

de frontière; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame ensemble quic-

tance sur ce dudit Guiot 30 fr. (2)

3499. A maistre Guy Bertrand, jadiz solliciteur en Parlement des causes de feu mondit sei-

gneur le duc auquel et pour cause dudit office lui estoit deue certaine grant somme
d'argent, de laquelle, ou de partie d'icelle, il a requis à madame la duchesse de

(1) En marge : Corrigitur in compoto Pétri super dictum Guidonem vel suos heredes quia a

Gastellieri de recepta bailliviatus Ausseti finito ad prima januarii cccc xu° dominus cassavit vadia sua

ultimam decembris mccccxvi , fol. xxu°. ad causam contrariorum prout per compotum cas-

(2) En marge : Transit quantum ad receptorem tellanie Montisbarri nnitum ad ultimam decembris

viso mandato domine sed recuperentur isti 30 franci MCCCC°xn, fol. XVI , lacius continetur.
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Bourgoingne le faire paier et contenter pour lui aidier à relever et guérir de certaine

maladie qu'il a [à] Dijon, laquelle madame la duchesse, pour consideracion des

services que ledit maistre Guy a faiz à feu mondit seigneur oudit office, et par

l'advis et deliberacion du bailli de Dijon, du sire de Chantemerle, Jehan Chousat

et autres du conseil et des comptes de mondit seigneur à Dijon, a ordonné et

voulu estre paiez et bailliez audit maistre Guy, sur ce qui lui est deu à cause de

ses gaiges qui sont de 100 frans par an, la somme de vint frans pour une foiz (1) ;

pour ce, paie à lui par mandement de madicte dame la duchesse donné à Dijon

le xvne jour de novembre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec vidimus

[v°] des lettres de retenue que feu mondit seigneur fit audit maistre Guy

dudit office fait soubz le seel de la prevosté de Troies données xvn de février

mil cccc et xvii, ensemble quictance sur ce d'icellui maistre Guy requise par

ledit mandement 20 fr.

3500. Audit maistre Guy, sur ce qui lui est et peut estre deu par feu mondit seigneur à

cause des gaiges de sondit office (2) et que madicte dame la duchesse par ses lettres

patentes données à Dijon le Xe jour de décembre mil quatre cens et dix neuf,

par l'advis du bailli de Dijon, maistre Dreue Mareschal, et d'autres du conseil

d'elle et de mondit seigneur le duc son filz, a ordonné lui estre paie pour une foiz

pour toutes jusques à la venue de mondit seigneur de Bourgoingne, 20 frans;

pour ce, paie à lui, et rend lesdictes lettres et quictance sur ce dudit maistre

Guy 20 fr.

3501. A messire Jehan de Sauls, seigneur de Courtyvron, chancellier de monseigneur (3),

la somme de 2.024 frans qui deuz lui estoient, à cause de ses gaiges de huit fians

par jour qu'il prenait de feu mondit seigneur le duc à son vivant, oultre et par

dessus ladite pension de 2.000 frans par an que semblablement il prenoit de lui, et

pour 253 jours commençans le premier jour de janvier mil quatre cens et dix huit

et fenissans le xe jour de septembre mil quatre cens et xix, jour du trespassement

de feu mondit seigneur, lesquelz 253 jours, à huit frans par jour, valent ladicte

somme de 2.024 frans; pour ce, par quictance de lui donnée le xxme jour de

janvier oudit an mil imc xix cy rendu par laquelle il afferme avoir vacqué pour

les besoingnes de monseigneur 2.024 fr.

3502. Audit Jehan Fraignot, pour ses gaiges de ladicte recepte générale qui sont de

160 frans par an; pour ce, d'iceulx gaiges pour l'an fini au derrain de décembre

mil ccccxix 160 fr. (4)

3503. A messire Jehan de La Tremoille, grant chambellan de Bourgoingne, conseiller et

maistre d'ostel de monseigneur le duc, auquel mondit seigneur, par ses lettres

patentes données xxv d'avril mil quatre cens et dix sept, a ordonné pranre et avoir

de lui de gaiges par chascun jour qu'il servira en son hostel et dont il a apparu

(1) En marge : Super ipsum in deducione suorum (3) En marge : Viso compoto precedenti, fol. cvu°,

vadiorum. bene capit.

(2) En marge : Super ipsum in deducione suo- (4) Article ajouté au bas du fol. cim v°.

rum vadiorum, ut supra.
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par [fol. cv] certifficacion du maistre de sa Chambre aux deniers, trois frans, et

parmi ce ne pranra autres gaiges oudit hostel, réservé l'ordonnance qui lui appar-

tient à cause de son office, et pourra seoir en sale et avoir avec lui ung chevalier

et deux escuiers, comme plus à plain est contenu ou compte de Jehan de Noident

feni au derrain de décembre mil cccc et xvm, folio lix (1), lequel seigneur a servy

oudit hostel depuis le xvm e de juillet mil quatre cens et dix sept jusques au Xim e

de décembre ensuivant, où sont 150 jours (2); item, depuis le premier de mars

cccc et xvn jusques au xxvn e dudit mois, où sont 27 jours; item, du II e jour de

juing cccc et xvm jusques au ixe jour dudit mois, où sont 8 jours; item, du xvn e

jour de juing cccc et xvm jusques au IXe jour de juillet ensuivant, où sont 23 jours
;

item, du ixe jour de janvier imc et xvm jusques au premier jour de mars ensuivant,

où sont 52 jours, comme il appert par certifficacion de Jehan de Valéry, maistre

de la Chambre aux deniers dudit seigneur, donnée premier de mars iinc et xvm ;

item, du IIe jour de mars cccc et xvm jusques au xxvne jour dudit mois, où sont

26 jours; item, du xxn d'avril cccc et xix jusques au xxvi e de juillet ensuivant,

où sont 96 jours, comme il appert par autre certifficacion dudit de Valéry donnée

xxvi e jour de juillet mi c et xix; item, du XXVIIe jour de juillet im c
et xix jusques

au xvi e d'aoust ensuivant, où sont 21 jours; item, du vint sixième d'aost cccc et xix

jusques au Xe jour de septembre ensuivant, où sont 16 jours, comme il appert

par autre certifficacion dudit Jehan de Valéry donnée X e de septembre cccc et

xix, qui sont pour tout 419 jours, au fuer de trois frans par jour, valent 1.257 frans;

pour ce, paie à lui par vertu desdictes lettres vérifiées par Jehan de Noident

desquelles le vidimus est cy rendu avec les trois certifficacions dessus dites et

deux quictances dudit seigneur de Jonvelle l'une de 473 frans demi et l'autre

780 frans, pour ce 1.253 fr. demi (3)

3504. A Jaquemart Haneuse, tapicier de monseigneur, et par lui ordonné estre et demourer

en l'ostel de madame la duchesse pour rapareiller ses chambres de haulte lice

aux gaiges de 20 frans par an parmi ce qu'il aura ses despens de bouche en l'ostel

de madicte dame, moyennant lesquelx il doit bvrer à ses missions les estoffes

necesseres pour rapareiller lesdites chambres et tapiceries; pour ce, paie à lui

sur ce qui lui peut et pourra estre deu de sesdiz gaiges par deux < sa > quic-

tances cy rendues < 10 fr. > 30 fr. (4) (5)

Somme : 17 1. 18 s. 10 d. poit. t.; et : < 5.288 fr. demi > 5.448 fr. demi.

(1) En marge : Viso compoto dicti Noident, bene (5) En marge : Viso compoto dicti Johannis finito

capit. ad ultimam decembri9 m cccc°xvii°, fol. vn"ix°,

(2) En marge : Videantur scrobe quod non ceperit fuit retentus ad dictam pensionem de 20 fr. per litte-

aliqua vadia per dies hic declaratos. ras domini patentes datas vila augusti cccc°xv° et

(3) En marge : Residuum quod est de 3 fr. cura sic ista pensio debetur a dicta vna augusti anno

dimidio debetur ei sed non detur cedula absque ordi- supra, usque ad xam septembris cccc°xix°, in quo

nacione vel mandato domini moderni. tempore sunt quatuor anni et xxxa quatuor dies,

(4) En marge : Super ipsum et fiât compotus in ad precium de dictis 20 fr. per annum valent

compoto sequenti usque ad xam septembris CCCCXlx, 81 fr. 17 s. t. super quo habuit per supra dictum

qua die dominus dux Joharraes obiit. (Suite note, page suivante)

22.
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[yo]

VOIAGES ET AMBAXADES

3505. Audit Jehan Fraignot (1), la somme de quatre vins quatorze frans que mondit sei-

gneur, par ses lettres patentes données le xxim e jour de janvier mil quatre cens

et xvin, lui a tauxé, oultre et par dessus ses gaiges ordinaires qu'il prent de lui

à cause de son office, pour 47 jours entiers commençans le XVIIe jour de décembre

oudit an qu'il a vacqué, c'est assavoir 39 jours entiers fenissans ledit XXim e jour

de janvier à estre aie de Dijon à Beauvais devers mondit seigneur et d'illec en sa

compaignie estre retourné à Provins pour le fait du bail et fermes de ses monnoyes

de ses pais de Bourgoingne qui estoient à bailler à ferme pour le temps lors avenir

commençant le premier jour d'avril mil quatre cens et dix huit ou environ et pour

ses autres afferes et besoignes; item, pour quatre jours entiers fenissans le xxixe

jour dudit janvier, qu'il vacqua audit Provins en avoir actendu les lettres et man-

demens qui pour son expedicion lui estoient neccessaires et pour quatre jours entiers

par lui vacquez pour son retour dudit Provins audit Dijon sont ensemble lesdictes

parties lesdiz < 39 > 47 jours qui est pour chacun jour 2 frans, font en tout ladite

somme de 94 frans
;
pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur ....

94 fr.

3506. A messire Jaques de Courtiambles, chevalier, seigneur de Commerrien, conseiller

et chambellan de mondit seigneur, la somme de deux cens quatre vins douze

frans que madame la [fol. cvi] duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes

données le XXIXe jour de janvier mil quatre cens et dix huit, lui a tauxé oultre et

par dessus ses pensions ordinaires pour avoir esté par l'ordonnance de madite

dame avec Regnault de Toisy, conseiller de mondit seigneur, en l'Aucerrois,

l'Auxois, Charrolois et Masconnois et es lieux et marches voisines dudit pais de

Bourgoingne, tant pour fere response aux clergié, bourgois et habitans de la ville

d'Aucerre de plusieurs lettres que par avant ilz avoient escriptes à madicte dame,

par lesquelles ilz lui requeroient que ou cas que les ennemis du roy et de mondit

seigneur mectroient siège devant ladite ville ou y feroient aucunes autres oppres-

sions, qu'il lui pleust de les aidier à pourveoir et les fere secourir, comme en avoir

esté en l'Auxois, Charrolois, Masconnois et es lieux et marches voisines d'icellui

pais de Bourgoingne visiter les reparacions et fortifficacions qui estoient necces-

saires à fere en icelle ville d'Aucerre et es chasteaulx et forteresses de Saint Bris,

Avalon, Montréal, Moustier Saint Jehan, Thoisy, Noiers, Chasteaugerart, Mont-

bar, Semur en Auxois, Saulieu et autres estans en icelles marches, et pour avoir

fait plusieurs autres voiages pour le fait de mondit seigneur et pour ses affaires

compotum 33 fr. ; item, per compotum dicti Frai- finito cccc°xvn super suo servicio servientem donec

gnot finitum ad ultimam decembris M°cccc°xvni, ad ultimam decembris m°CCCC°xix°.

fol. cv°, 10 fr., et per presentem compotum (1) En marge : Loquatur quia débet assercionem

30 fr., pro toto < 69 > 73 fr. Sic restât quod deben- requisitam per mandatum domiui. Dictus Johanues

tur ei 8 1. 17 s. t. Tamen sciendum est quod reddidit Fraignot asseruit per suum juramentum ad burelium

certifficacionem a domina de Blaisy in dicto compoto vaquasse in isto voagio, ut hic continetur.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 341

plus à plain declairiez esdictes lettres, ouquel voiage il a vacqué par 73 jours entiers

començans le < xxi > xxe jour de novembre mil quatre cens et dix huit qu'il

partit de son hostel pour aler oudit voiage jusques au dernier jour de janvier suivant

tous inclus qui font lesdiz 73 jours, au fuer de quatre frans par jour, font en

somme toute ladite somme de trois cens 92 frans; pour ce, et rend lesdictes lettres

et quictance dudit messire Jaque contenant afnrmacion d'avoir vacqué oudit

voiage par lesdiz 73 jours et pour les causes declairees esdites lettres. . . 292 fr.

3507. A Regnault de Thoisy, conseiller de mondit seigneur, la [v°] somme de sept vins

frans, que madite dame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes don-

nées le III e jour de février mil quatre cens et dix huit, lui a tauxé oultre et par-

dessus ses gaiges et pensions qu'il a et prent de mondit seigneur pour 70 jours

entiers commençans le XXVe jour de novembre mil quatre cens et dix huit et fenis-

sans le Ve jour de février ensuivant, desduis les IXe, Xe et XIe jours de janvier

qu'il a vacqué en avoir esté en la compaignie dudit messire Jaques de Courtiam-

bles ausdiz lieux de l'Aucerrois, l'Auxois, Charrolois et Masconnois et es lieux et

marches voisines du pais de Bourgoingne, visiter les reparacions et fortifficacions

qui estoient neccesseres à fere en icelle ville d'Aucerre et es dessusdiz chasteaux

et forteresses de Saint Bris, Avalon, Montréal, Moustier Saint Jehan, Thoisy,

Noyers, Chasteaugerart, Montbar, Semur en Auxois, Saulieu et autres estans en

icelles marches, et pour avoir fait plusieurs autres choses declairees esdictes lettres,

au fuer de 2 frans par jour, font en tout pour lesdiz 70 jours ladicte somme de

140 frans; pour ce, et rend lesdictes lettres, ensemble quictance sur ce dudit

Regnault par laquelle il afferme en sa conscience et loyaulté avoir vacqué oudit

voiage par lesdiz 70 jours et pour les causes declairees esdites lettres, exepté

lesdiz ix, x et XI e jours du mois de janvier oudit an qu'il demoura en son hostel

à Ostun en actendant ledit messire Jaques pour aler en Charrolois 140 fr.

3508. Audit Regnault de Thoisy, la somme de quarante deux frans que madite dame la

duchesse, par ses lettres patentes données le IXe jour de mars l'an mil quatre

cens et dix huit, lui a tauxé et ordonné oultre ses gaiges et pensions ordonnées

pour 21 jours entiers qu'il a vacqué, c'est assavoir 15 jours commençans le Xe jour

de février oudit an mil iiii
cxvni et fenissant le xxime jour dudit mois ensuivant,

en avoir esté du commandement et ordonnance de madicte dame et en la compai-

gnie [fol. cvn] de Jocerand Frepier et dudit Fraignot pour bessoingner avec eulx

à l'entretenement des gens d'armes que nécessairement il convenoit mectre

sus es frontières de Masconnois, de Charlieu et du Bois Sainte Marie, et pour

leur aidier à conduire et entretenir le paiement d'iceuLx gens d'armes et aussi

pour dire certaine créance de par madicte dame au conseil du roy à Mascon et

aux bourgoins et habitans dudit lieu, et d'ilec estre retourné à Charrolois fere

paiement aux gens d'armes et de trait qui estoient en garnison es chasteaulx de

Semur en Brionnois, Charrolois, Artus, Dondain, le Mont Saint Vincent, et Sens-

vignes, et six jours entiers commençans le VI e jour de mars oudit an et fenissant

le XIe jour dudit mois ensuivant tout inclux qu'il a vacqué en avoir esté à Rouvre

devers madicte dame lui dire ce qu'il avoit en ce fait et besongné et pour avoir
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porté audit Fraignot ses acquictz sur ce, au fuer de deux frans par jour, valent et

font ladite somme de 42 frans; pour ce, et rend lesdites lettres et quictance dudit

Regnault par laquelle il afferme en sa conscience et loyaulté avoir vacqué audit

voiaige durant lesdiz 21 jours et pour lesdites causes 42 fr.

3509. A Aymé Bourgois, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de quatre vins

frans à lui bailliez du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse

pour estre aie par son ordonnance, lui IIIe et m chevauîx, devers le duc de Lorraine

et d'ilec à Coloigne et à Francquefort pour enquérir et rapporter à madite dame

l'emprise que l'en disoit que les princes et seigneurs de l'Alemaigne faisoient

pour porter dommaige à mondit seigneur et à ses pais et subgiez; pour ce, par

mandement de madicte dame donné le xm e jour de mars mil quatre cens et

dix huit cy rendu avec quictance dudit Aymé 80 fr.

[yo]

3510. A Colin Briffaut, clerc dudit Jehan Fraignot, la somme de soixante six frans à lui

bailliez du commandement et ordonnance de mondit seigneur, et que icellui

seigneur, par ses lettres patentes données à Provins le VII e jour d'avril mil imc

et dix huit, lui a tauxé pour estre aie du commandement et ordonnance de Jehan

de Noident, conseiller et receveur gênerai de toutes les finances de mondit sei-

gneur, et dudit Fraignot, et avec lui Philibert de Saint Germain, chevaucheur

de l'escuierie de mondit seigneur, et estre party de la ville de Dijon le vi e jour de

février oudit an, et dudit lieu, par l'ordonnance que dessus, avoir fait mener à

Troies 14.500 frans, et d'illec estre aie, avec lui ledit Philibert, devers mondit

seigneur à Provins lui dire la quantité dudit argent, et dudit lieu de Provins estre

retourné, par l'ordonnance de mondit seigneur, audit lieu de Troies quérir quatre

mille cinq cens frans dudit argent, ouquel voiage lesdiz Colin et Philibert ont

vacqué par 66 jours entiers commençans ledit vie jour de février et fenissant

continuellement ensuivant au fuer d'un franc par jour valent ladite somme de

66 frans; pour ce, et rend lesdictes lettres ensemble quictance sur ce dudit Colin

escripte au doz d'icelles et certifficacion dudit Jehan de Noident par laquelle il

appert que par son ordonnance lesdiz Colin et Philibert aient vacqué oudit voiage

par lesdiz 66 jours 66 fr.

3511. A Jehan de Saint Germain, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de

vint frans à lui bailliez du commandement et ordonnance de mondit seigneur,

pour et sur ung voiage que ou mois de juing mil quatre cens et dix sept il fit par

l'ordonnance de monseigneur de Thoulonjon, lors estant par l'ordonnance d'icellui

seigneur ou pais de Bourgoingne pour le fait de sa guerre et de [fol. cvm] Jehan

de Noident et avoir esté dudit pais de Bourgoingne devers icellui seigneur ou

pais de Flandres où lors il estoit pour lui certiffier et rapporter de par ledit sire

de Thoulonjon Testât, quelle quantité et nombre de gens d'armes, tant ou pais de

Bourgoingne comme ou pays de Savoye, se mectoient sus pour servir en armes

mondit seigneur ou voiage que lors il vouloit fere et d'autres besoingnes secrètes
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dont icellui seigneur avoir chargié ledit sire de Thoulonjon
; pour ce, par mande-

ment de mondit seigneur donné le xxvine jour d'avril l'an mil quatre cens et

dix neuf cy rendu avec quictance dudit Saint-Germain 20 fr.

3512. A maistre Guillaume Courtot, conseiller et maistre des comptes de mondit seigneur,

la somme de cinquante frans que madame la duchesse, par ses lettres patentes

données le IIIe jour de may mil quatre cens et dix neuf, lui a tauxé pour une foiz

oultre et par dessus ses gaiges ordinaires, pour 120 jours et plus qu'il a vacqué

depuis le ve jour de novembre mil quatre cens et quinze jusques audit me jour

de may, où sont trois ans et demi, tant pour le fait de la guerre comme pour les

autres fraiz, besoingnes et afferes de mondit seigneur que durant ledit temps

sont survenues, et avoir esté devers madicte dame des Dijon à La Perrière, à

Auxonne et à Rouvre avec plusieurs autres conseillers de mondit seigneur que

semblablement madicte dame y avoit mandé pour avoir leur advis de ce qu'elle

avoit à fere sur les provisions desdictes besoingnes et afferes, durant lesquelz

120 jours il a vacqué le plus souvent lui m e et trois chevaulx, sans pour ce avoir

obtenu de mondit seigneur ne de madicte dame aucune taxacion de gaiges ou

autre recompensacion; pour ce, et rend lesdictes lettres et quictance sur ce dudit

maistre Guillaume escripte au doz d'icelles lettres [v°] contenant assercion d'avoir

vacqué pour lesdictes causes durant lesdiz 120 jours 50 fr.

3513. Audit Jehan Fraignot, la somme de 77 frans pour ses gaiges de 29 jours entiers et

continuelz commençans le vi e jour de mars mil quatre cens et dix huit, qu'il a

vacqué en avoir esté, par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur,

à Troies devers Jehan de Noident et Jehan Chousat, conseillers de mondit sei-

gneur, tant pour le fait du bail et fermes des monnoyes de mondit seigneur,

que pour autres ses besongnes et afferes, ouquel voiage il a esté lui cinquiesme

de personnes et cinq chevauLx, au feur de deux frans demi par jour, que mondit

seigneur, par ses lettres patentes données le xme jour de may mil mic et xix,

lui a tauxé oultre et par dessus ses gaiges ordinaires, eu regart aux vivres qui lors

estoient moult chiers et aussi que à moindre nombre de gens ne se povoit passer

pour la seurté de sa personne actendu le dengier en quoy estoient les chemins

pour doubte des gens d'armes qui lors estoient sur le pais; pour ce, et rend lesdictes

lettres et certifficacion dudit Jehan Chousat par laquelle il certiffie ledit Fraignot

avoir vacqué oudit voiage ou nombre des personnes et chevaulx dessus diz et

par lesdiz 29 jours pour lesdictes causes <77 fr. > 72 fr. demi (1)

3514. Audit Jehan Fraignot, la somme de cinquante frans, que mondit seigneur le

duc, par ses lettres patentes données à Provins le xxvm e jour d'avril mil quatre

cens et dix neuf, lui a tauxé pour son voiage par lui fait ou mois de mars mil

quatre cens et dix sept en avoir esté par l'ordonnance et commandement de

mondit seigneur des Dijon à Mascon où monseigneur d'Argneil lors fit la monstre

de cinq cens hommes d'armes dont il estoit, de par (2) [fol. cix] la royne et mondit

(1) En marge : Débet dicere 72 fr. demi. (2) En marge : Dictus receptor asseruit ad bu-

rellum ista voagia esse vera, ut hic continetur.
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seigneur, chargié de mener du pais de Bourgoingne et des marches d'environ

es pais de Guienne et de Languedoc pour réduire et ramener en l'obéissance du

roy et de mondit seigneur les subgiez desdiz pais, auquel lieu de Mascon ledit

Jehan Fraignot, lui VI e de personnes, tant clers que autres, et autant de chevaulx

que neccessairement lui convenoit avoir, tant pour la garde, seurté et conduite

de l'argent que par le plaisir de mondit seigneur il menoit pour fere le paiement

desdictes gens d'armes comme pour compter et distribuer icellui selon que ordonné

estoit ou fait desdictes monstres, mena le XII e jour du mois de mars et conti-

nuelment oudit fait vacqua jusques au xixe jour dudit mois tout inclus, où sont

huit jours entiers, et six jours pour ses alee et retour, et que plus est, pour ce que

à son partement de Mascon le payement desdictes gens d'armes ne soit par parfait

mais avant la perfeccion d'icellui pour les autres afferes de mondit seigneur le

commit de partir pour lui en retourner audit Dijon, laissa audit lieu de Mascon

Jehan de Visen, son clerc, lui IIe et deux chevaulx, pour parfere ledit paiement

et en recouvrer les acquis neccessaires pour ledit Fraignot, lequel Jehan de Visen,

depuis ledit partement dudit Fraignot, vacqua en ce faisant audit Mascon jusques

au xxne jour dudit mois qu'il s'en partit pour lui en aler après ledit Fraignot

audit Dijon, au fuer de trois frans pour un chacun desdiz 14 jours pour ledit

Fraignot qui sont <40> 42 frans, et pour ledit Jehan de Visen pour cinq jours

que, pour ladicte cause, il vacqua audit Mascon et trois jours pour soy en retour-

ner après ledit Fraignot audit Dijon, chacun jour <qui sont> au fuer d'un

franc, qui sont huit frans (1), font ensemble lesdictes parties ladite somme de

cinquante frans; pour ce, et appert par lesdictes lettres de mondit seigneur cy

rendues avec certifficacion de messire Jehan de Saint Ylaire et Guillaume Saichet,

gouverneur de Montpellier, conseiller du roy, requise par ledit mandement [v°]

par laquelle ilz certiffient ledit Jehan Fraignot estre arrivé audit Mascon ledit

xn e jour de mars oudit an lui VIe et vi chevaulx et pour ladite cause et y avoir

demouré jusques audit xixe jour dudit mois ensuivant. . . <50 fr. > 48 fr. (2)

3515. A messire Karle de Busa, chevalier, et Jeromme de Ballart, docteur en lois, conseiller

de mondit seigneur, la somme de 400 couronnes en or que mondit seigneur, par

ses lettres patentes données le XIX e jour d'avril mil quatre cens et dix neuf, a

ordonné eulx estre bailliez, pour une foiz, pour fere et acomplir certain voiage

que mondit seigneur lui a ordonné fere devers nostre saint père le pape, le duc

de Millan et autres pour certaines choses touchans grandement le bien du roy

et de mondit seigneur, lesquelles 400 couronnes ledit Fraignot a prises et achetées

de Amiot Viart la somme de mille frans en blans de dix deniers tournois pour

pièce, qui est pour chacune couronne deux frans demi; pour ce, pour lesdictes

400 couronnes, et rend lesdictes lettres et quictance sur ce desdiz messeigneurs

Karle et Jeromme ensemble certifficacion de Guillaume Soillot et Pierre Jabry,

(1) En marge : Viso mandato dcbet dicere pro (2) En marge : Débet dicere 48 fr. solum.

tribus diebus, et sic débet dicere pro dicto Jobanne

de Noident 6 fr. solum.
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notaires publiques, par laquelle ilz certiffient que ledit Jehan Fraignot a paier

à Amiot Viart pour le change desdites 400 couronnes d'or, c'est assavoir pour

chacune pièce 2 frans demi, qui font ladicte somme de mille frans, pour ce...

1.000 fr.

3516. A Jehan Robert, varlet de chambre et orfèvre de mondit seigneur, la somme de

237 frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes données le xxm e jour

de décembre mil quatre cens et dix huit, lui a tauxé pour 158 jours entiers, com-

mençans le Xe jour d'aoust oudit an mil quatre cens [fol. ex] et dix huit et fenis-

sant le XVe jour de janvier ensuivant, qu'il a vacqué devers mondit seigneur à

Pontoise, où icellui seigneur l'avoit mandé pour aucunes ses besongnes et qui

grandement le touchoient, en ce compris ses alee et retour, au fuer d'un franc et

demi par jour, valent et font ladite somme de 237 frans; pour ce, et rend lesdictes

lettres ensemble quictance sur ce dudit Jehan Robert par laquelle il afferme en

sa conscience et loyaulté avoir vacqué oudit voiage durant ledit temps et pour

ladicte cause 237 fr.

3517. A Jacques Du Bois, escuier et eschançon de monseigneur le duc de Bourgoingne,

la somme de 76 frans demi, qui deuz lui estoient pour ses gaiges de cinquante

et ung jour entiers, commençans le cinquiesme jour de juillet mil im c
et dix

sept et finissant au vint cinquiesme jour d'aoust ensuivant inclux, qu'il afferme

en sa conscience et loyaulté avoir vacqué en estre aie par l'ordonnance du sire

de Thoulonjon lors mener et conduire des Chastillon sur Seine à Amiens devers

mondit seigneur certaine finance et ainsi que plus à plain est contenu et declairié

es lettres patentes de mondit seigneur données à Troies le septième jour de

janvier oudit an mil imc
et dix sept; pour ce, et rend lesdictes lettres vérifiées

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, ensemble quictance sur ce dudit Jaques

et certifficacion dudit seigneur de Thoulonjon requises par icelles lettres au feur

de 2 frans par jour valent 102 frans, sur quoy lui a esté paie par sadicte quictance...

76 fr. demi (1)

[v°]

3518. A maistre Gérard Vion, bachelier en lois, la somme de <cent frans sur la somme de>

deux cens frans qui deuz lui estoient pour ses gaiges de deux cens trente quatre

jours entiers, commençans le XXI e jour de juing mil irnc et xvni et fenissans le

IX e jour de février ensuivant tout inclus, qu'il a vacqué en avoir esté de par

mondit seigneur en ambaxade avec et en la compaignie de messire Jehan de

Saulz ou pays d'Italie devers la royne Jehanne de Secile, le marquis d'Est et de

Ferrare, officié de Cudinole, grant connestable du royaume de Secile, et plusieurs

(1) En marge : Residuura quod est de 25 fr. demi debetur ei; tamen non detur cedula absque

mandato doinini moderni.
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autres des parties de par delà pour le fait de l'eslargissement et délivrance du

roy Jaques de Secile, pour tout lequel temps mondit seigneur, par ses lettres

patentes données le IXe jour de février oudit an mil quatre cens et dix huit, lui

a tauxé ladicte somme de 200 frans oultre et par dessus la somme de 120 frans

qu'il receut sur sondit voiage quant il party de Dijon pour aler en icellui voiage;

pour ce, et rend lesdictes lettres vérifiées sur ledit Fraignot par Jehan de Noident,

conseiller et receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, avec

deux quictances dudit maistre Gerart par lesquelles il afferme en sa conscience

et loyaulté avoir continuellement vacqué oudit voiage durant le temps et pour

les causes et en la manière dessus dite < 100 fr. > 200 fr. (1)

3519. A Jocerand Freppier, conseiller de mondit seigneur, la somme de 48 < frans >

escuz à lui tauxez par madame la duchesse de Bourgoingne et par ses lettres

patentes données à Rouvre le xxmie jour de mars mil quatre cens et dix huit

pour xxiiii jours qu'il a vacqué pour les causes et voiages qui s'ensuivent : et pre-

mièrement, pour trois jours commençans le vme jour de février oudit an, par lui

vacquez en estre aie de Chalon à Beaune auquel lieu [fol. cxi] madicte dame

l'avoit mandé pour estre au conseil avec le seigneur de Saint George, le bailli

de Dijon, Jehan Chousat et autres pour conseiller et aviser sur aucunes choses

desquelles madame de Nevers avoit escript à madicte dame la duchesse; item,

pour six jours commençans le xne jour dudit mois de février, par lui vacquez

en avoir esté de Chalon à Mascon avec et en la compaignie dudit Jehan Fraignot,

pour apporter le paiement de cent hommes d'armes qui estoient en la frontière

du pais de Masconnois à l'encontre des ennemis du roy et de mondit seigneur;

item, pour autres six jours commençans le xxe jour dudit mois de février qu'il

a vacqué en avoir esté dudit Chalon à Dijon en la compaignie dudit Jehan Frai-

gnot devers madite dame, lui avoir rapporté ce que ledit Fraignot et lui avoient

fait audit Mascon sur l'appointement desdites gens d'armes, et pour requérir

à madicte dame et envoyer audit Mascon ung chief pour le gouvernement d'icelles

gens d'armes; item, pour neuf autres jours commençans le VIIIe jour de mars

ensuivant par lui vacquez en estre party dudit Chalon, par l'ordonnance des

gens du conseil de mondit seigneur audit lieu et, d'illec, estre aie audit Mascon

devers le bailli dudit lieu qui devoit avoir ses gens d'armes et de trait prestez

pour aviser comme ilz seroient paiez de leurs gaiges et d'illec estre retourné à Dijon

en la Chambre des comptes de mondit seigneur audit lieu pour aviser sur le paie-

ment desdiz gaiges, ainsi que plus à plain est declairié esdictes lettres patentes

de madite dame, chacun jour au fuer de 2 escus, valent et font lesdiz xxim jours

ladicte somme de quarante huit escus; pour ce, et rend lesdictes lettres et quic-

tance dudit Joceran par laquelle il afferme en sa conscience et loyaulté avoir

vaqué par lesdiz xxim jours pour les voiages, causes et parties declairees esdictes

lettres, pour ce <48 escuz> 54 fr.

(1) En marge : Loquatur quia débet quictanciam de 100 fr. Reddidit dktam quictanciam que ponitur

in suo loco.
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[v°]

3520. A maistre Richart de Chancey, chief du conseil de mondit seigneur et son bailii

de Dijon, la somme de 53 frans à lui tauxez par madame la duchesse de Bour-

goingne et par ses lettres patentes données à Rouvre le im e jour de septembre

mil quatre cens et dix neuf (1), c'est assavoir 52 frans pour ses gaiges et despens de

xxvi jours entiers, commençans le dymenche XXIII e jour de juillet l'an que dessus

et fenissant le jeudi XVII e jour d'aoust ensuivant tous inclus, que, par le comman-

dement et ordonnance de mondit seigneur, il a vacqué avec et en la compaignie

de messire Jaques de Courtiambles, seigneur de Comerrien, en avoir esté ou

pais de Barrois pour certains desbas que les ducs de Bar et de Lorraine avoient

ensemble à cause des garnisons qui estoient en la conté de Ligny, ainsi que mondit

seigneur l'avoit escript audit maistre Richart, au fuer de deux frans par jour, oultre

et par dessus ses gaiges ordinaires, font la somme de 52 frans, et ung franc que

icellui maistre Richart bailla à Jehan dArny, chevaucheur de l'escuierie de mondit

seigneur, pour avoir porté lettres de par lui à icellui seigneur audit Laigny;

pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame ensemble quictance sur ce

dudit maistre Richart 53 fr.

3521. A maistre Guillaume Courtot, conseiller et maistre des comptes de mondit seigneur

à Dijon, Jehan Dancise, auditeur des comptes et clerc des monnoyes de mondit

seigneur, Jehan Moisson, receveur du bailliage de Dijon, et Andriet de Veelly,

tailleur de la monnoye de Dijon, la somme de cinquante frans à eulz tauxez

par mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Provins le xxvi e jour

d'avril mil quatre cens et xix, oultre et par dessus leurs gaiges ordinaires, c'est

assavoir : audit maistre Guillaume, vint frans pour ses gaiges de dix jours [fol. cxn]

commençans le VI e jour du mois d'avril oudit an et fenissant continuelment ensui-

vant par lui vacquez en estre aie par l'ordonnance de mondit seigneur de Dijon à

Troies devers Jehan Chosat et Jehan de Noident, conseillers d'icellui seigneur pour

le fait de ses monnoyes ; audit Jehan Moisson, pour semblable cause, dix frans,

et audit Jehan Dancise, pour semblable cause, dix frans; et audit Andriet, pour

semblable cause et aussi pour la fait de la mine nouvellement trouvée en la ville

d'Avalon, 10 frans; font icelles parties ladite somme de cinquante frans, pour

ce, et rend lesdictes lettres et quictance d'un chacun des dessus nommez, chacun

de sa porcion 50 fr.

3522. Ausdiz maistre Guillaume Courtot, Jehan Dancise et Jehan Moisson, la somme de

quarante frans à eulx tauxez par madame la duchesse de Bourgoingne et par

ses lettres patentes données à Rouvre le IIe jour d'aoust mil quatre cens et dix

neuf, oultre et par dessus leurs gaiges ordinaires, c'est assavoir : audit maistre

Guillaume, vint frans pour ses gaiges de dix jours commençans le xxie jour de

juillet oudit an mil quatre cens et dix neuf et fenissant continuelment ensuivant

(1) En marge : Loquatur quia débet assercionem xvia otobris m°cccc .xx° prout requiritur per man-

requisitam per mandatum. Asseruit ad burellum datum, etc.
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qu'il a vacqué en estre aie de Dijon à Troies par devers les generaulx de France

et les gens des finances de mondit seigneur pour le fait et délivrance des monnoyes

et ainsi que icellui seigneur l'avoir mandé audit maistre Guillaume, audit Jehan

Dancise, pour semblable cause, dix frans; et audit Jehan Moisson, lequel avoit

illec esté mandé pour le fait de la sépulture que mondit seigneur entend à fere

pour lesdiz jours, 10 frans, lesquelles parties font ladicte somme de 40 frans;

pour ce, et rend lesdictes lettres ensemble quictance desdis maistre Guillaume,

Jehan Dancise et Jehan Moisson, chacun de sa part et porcion 40 fr.

[v°]

3523. Audit maistre Guillaume Courtot, la somme de 6 frans à lui bailliez du comman-

dement et ordonnance de madite dame la duchesse, pour ses gaiges de trois

jours entiers qu'il a vacquez en estre aie de Dijon à Chalon avec ledit Fraignot

pour illec veoir et visiter une maison propice pour icelle édifier en telle manière

que l'en y puisse faire et ordonner une monnoye pour en icelle forgier et mon-

noyer pour et au proufit de mondit seigneur, pour chacun desquelz jours madicte

dame, par sesdictes lettres, lui a tauxé oultre et par dessus ses gaiges ordinaires

2 frans, qui font, pour lesdiz trois jours, 6 frans ; pour ce, et rend lesdites lettres,

ensemble quictance dudit maistre Guillaume 6 fr.

3524. A messire Guy Armenier, maistre des requestes de l'ostel de mondit seigneur,

la somme de soixante et ung franc, qui deuz lui estoient pour reste de deux

cens ung franc que mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Argilly

le xxmi e jour de septembre l'an mil imc
et quinze, lui a tauxé pour lxvii jours

entiers commençans le XXVI e jour de may oudit an mil quatre cens et quinze

et fenissans le derrain jour de juillet inclus qu'il vacqua en estre party de son

hostel de Montigny ledit XXVIe jour de may oudit an et estre aie par l'ordon-

nance de mondit seigneur à Paris devers le roy et monseigneur de Guienne

avec et en la compaignie du seigneur d'Autrey, messire Régnier Pot, maistre

Thierry Le Roy pour le fait et accomplissement de la paix, au fuer de 3 frans

pour un chacun desdiz LXVII jours, valent et font ladicte somme de 201 frans;

pour ce, paie à lui et rend lesdictes lettres de mondit seigneur ensemble quic-

tance sur ce dudit maistre Guy par laquelle il afferme en sa conscience avoir

vacqué oudit voiage par lesdiz lxvii jours et pour ladicte cause 61 fr. (1)

[fol. cxm]

3525. Audit messire Guy Armenier, la somme de cent soixante deux frans, qui deuz

lui estoient et que mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Argilly

le xxim e jour de septembre mil quatre cens et quinze, lui tauxa pour liiii jours

(1) En marge : Viso compoto Johannis de Noi- de 359 fr. cum dimidio, 120 fr., et ibi 61 fr., pro toto

dent finito ad ultimam decembris MCCCC°xv°, 201 fr., et sic soiutus est de toto isto voagio et corri-

fol. il' xix, habuit super istud voagium 20 fr., item, gitur in dicto compoto Johannis de Noidcnt folio su-

per dictum compotum, fol. xi
x
\\vii, in una parte pra.
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entiers (1) commençans le lundi v^jour d'aoust mil quatre cens et quinze et

fenissant < continuelment > au xxune de septembre ensuivant qu'il partit

de son hostel de Montigny pour aler à Paris devers le roy et monseigneur de

Guienne avec et en la compaignie du seigneur d'Autrey, messire Régnier Pot

et maistre Jehan de Montleon pour le fait et acomplissement de la paix, ainsi

que plus à plain est declairé esdictes lettres de mondit seigneur, au fuer de trois

frans pour un chacun desdiz 54 jours, valent ladicte somme de 162 frans; pour

ce, paie à lui et rend lesdites lettres de mondit seigneur ensemble quictance

dudit messire Guy < 162 fr. > 153 fr.

3526. A Philippe de La Marche (2), escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme

de cent frans à lui bailliez comptans du commandement et ordonnance de mon-

dit seigneur, sur son voiage d'estre aie de par mondit seigneur devers mon-

seigneur et dame de Savoye; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Provins le XXVI e jour de février l'an mil quatre cens et dix huit cy rendu avec

quictance dudit Philippe 100 fr.

3527. A Joceran Frepier, conseiller de mondit seigneur, la somme de 78 frans 15 solz

tournois, que madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes

données à Rouvre le xxxe jour d'octobre mil quatre cens et dix huit, lui a tauxé

oultre et par dessus ses gaiges ordinaires pour xxxv jours entiers, c'est assavoir

pourxvm jours entiers commençans lexim e jour de septembre oudit an mil quatre

cens et dix huit et fenissans le premier jour dudit mois d'octobre ensuivant en

avoir esté de Chalon à Remilly [v°] en Savoye devers monseigneur de Savoye

lui exposer certaine créance que mondit seigneur avoit chargié à monseigneur

de Thoulonjon lui aler dire de par mondit seigneur, lequel sire de Thoulonjon

n'y estoit peu aler pour aucunes ocupacions qui touchoient le grant bien de

mondit seigneur, d'illec estre retourné devers madicte dame à Rouvre pour

lui fere son rapport et d'illec avoir esté, par l'ordonnance de madicte dame,

devers ledit monseigneur de Thoulonjon à Trichastel, où il estoit pour recevoir

les monstres des gens d'armes qui estoient ordonnez d'aler devers mondit sei-

gneur, afin de fere son rapport audit sire de Thoulonjon, et aussi pour fere les

lettres que sur ce lesdiz seigneurs de Thoulonjon et Joceran aviseroient d'escrire

à mondit seigneur dudit voiage, et pour son retour audit Chalon, et pour les

autres xvn jours entiers commençans le VIIe jour dudit mois d'octobre oudit an

mil quatre cens et dix huit qu'il a vacqué en estre retourné de par madicte dame

la duchesse devers ledit monseigneur de Savoye pour lui porter et requérir de

par mondit seigneur le duc de par madite dame que au mandement que le roy

lui faisoit par lettres que Philibert Andrenet, son escuier, lui avoir portées,

sur quoy aussi mondit seigneur lui avoit escript par ledit Philibert que il se

voulsist avancier d'aler oudit mandement, ouquel voiage ledit Joceran ait vacqué

(1) En marge : Visis partibus débet dicere 51 dies solum secundum mandatum et sic débet dicere

153 fr.

(2) En marge : Super ipsum.



350 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

par lesdiz dix sept jours tant en venant dudit Chalon devers madite dame à

Rouvre, où elle l'avoit mandé pour prendre les lettres de créance d'elle pour

ledit voiage et oir la créance qu'il avoit sur ce à dire de par elle audit monsei-

gneur de Savoye, comme en demourant audit Remilly devers icellui monsei-

gneur de Savoye pour dire sadicte créance, et aussi en estre retourné devers

madicte dame pour fere son rapport et escrire à mondit seigneur ce que icellui

monseigneur de Savoye leur avoir respondu, au fuer de deux escus pour un

chacun desdiz 35 jours, valent et font ladite [fol. cxmi] somme de 78 frans

15 solz tournois; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame la duchesse,

ensemble quictance sur ce dudit Josserand par laquelle il certiffic en sa conscience

et loyaulté avoir vacqué lesdiz voiages pour les causes et tout par la forme et

manière que contenu esdictes lettres 78 fr. 15 s. t.

3528. A maistre Estienne Guedon, licencié en lois, conseiller de monseigneur le duc de

Bourgoingne et lieutenant du bailli de Chalon, la somme de quatorze frans qui

deuz lui estoient pour sept jours entiers, c'est assavoir pour cinq jours commen-

çans le mardi Xe jour de mars et fenissant continuelment ensuivant, qu'il a vacqué

en estre aie de Chalon à Dijon devers madicte dame la duchesse, où elle l'avoit

mandé venir pour aucunes choses dont elle avoit à parlé à lui touchans très

grandement l'onneur et estât de mondit seigneur, d'elle et de sa lignée et des

pais et subgiez de mondit seigneur en Bourgoingne ; et pour deux jours commen-

çans le IIe jour d'aoust qu'il a vacqué en estre venu des ledit Chalon devers

madite dame à Rouvre où pareillement elle l'avoit mandé audit II e jour, auquel

jour dévoient estre les gens du conseil de mondit seigneur pour avoir leur advis

et deHberacion touchant le fait de Guiot Hedelin, prevost, et Jehan Emart qui

lors estoient detenuz prisonniers ou chastellet de Chalon, pour chacun desquelz

jours madite dame, par ses lettres patentes données audit lieu de Rouvre le

XXIIe jour de novembre mil quatre cens et dix huit, lui a tauxé deux frans, valent

et font ladicte somme de 14 frans; pour ce, et rend lesdites lettres de madite

dame et quictance sur ce dudit maistre Estienne 14 fr.

[v°]

3529. A maistre Hugues Clément, conseillier de mondit seigneur, la somme de 16 frans

demi que madicte dame la duchesse, par ses lettres patentes données à Beaune

le derrain jour de décembre mil quatre cens et dix huit, lui a tauxé pour les

despens de lui, ses variés et chevaulx faiz par XI jours feniz au derrain jour de

décembre qu'il a vacqué par vertu de la commission de madicte dame sur le fait

des greniers et assemblées de grains que l'en faisoit ou pais de mondit seigneur

en Bourgoingne contre son ordonnance et aussi sur le fait du passaige d'iceuLx

grains hors de sondit ducliié de Bourgoingne par la rivière de Soone et autre-

ment; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame, ensemble quictance

sur ce dudit maistre Hugue 16 fr. demi

3530. A maistre Michiel Groat, conseiller de mondit seigneur, la somme de dix neuf

frans demi à lui bailliez, du commandement et ordonnance de madicte dame,
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pour les despens qu'il a fait pour lui, ses gens, ses chevaulx en xin jours que,

par l'ordonnance de madite dame, il a vacqué en estre aie de Chalon à Mascon,

ensemble lettres de créance de par elle adreçans aux gens du conseil du roy

audit Mascon et à maistre Jehan Mercier, conseiller et procureur dudit roy

audit lieu, pour lui dire et remonstrer certaines choses du fait de la garde de

mondit seigneur exécutée en la cure de Saint Loup de Varennes et du cas de

nouvelleté du roy qui depuis y avoit esté mis à execucion qui touchoient très

grandement mondit seigneur, séjournant audit Mascon, en retournant d'illec

audit Dijon devers les gens du conseil de mondit seigneur pour leur fere son

rapport de ce qu'il y avoit à besoingnier afin de aviser ce qui y seroit à aviser

au surplus et pour le secour que pour ceste cause ledit maistre Michiel a fait

audit Dijon devers lesdictes gens [fol. cxv] du conseil et aussi pour son retour

audit Chalon, au fuer de dix huit gros pour un chacun desdiz jours que madite

dame, par ses lettres patentes données le XXIIe jour de février mil quatre cens

et dix huit, lui a tauxé, et font ladicte somme de 19 frans demi
; pour ce, et rend

lesdictes lettres et quictances sur ce dudit maistre Michiel contenant afirmacion

d'avoir vacqué oudit voiage par les jours et pour les causes dessus dites. . .

.

19 fr. demi

3531. A Jehan Musnier, clerc, procureur de mondit seigneur ou bailliage de Chalon,

la somme de dix frans pour ses journées, salaires et despens d'estre venu lui

II e et deux chevaulx, par l'advis et deliberacion des gens du conseil de mondit

seigneur audit Chalon, devers madicte dame et les gens du conseil de mondit

seigneur à Dijon, poursuir certaine matière touchant grandement le fait de

mondit seigneur, en quoy il a vacqué en actendant son expedicion depuis le

mercredi XXIIe jour d'aoust mil IIII
C et dix neuf qu'il party dudit Chalon jusques

au derrain jour dudit mois, où sont dix jours entiers, au fuer d'un franc par jour,

que madicte dame la duchesse, par ses lettres patentes données à Rouvre ledit

derrain jour d'aoust oudit an, lui a tauxé oultre et par dessus ses gaiges ordi-

naires de procureur; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame et certiffi-

cacion dudit Jehan Fraignot sur la vacacion dudit voiage, ensemble quictance

sur ce dudit paiement contenant assercion d'avoir vacqué oudit voiage par les

jours et pour la cause dessus dicte requise par ledit mandement 10 fr.

3532. A maistre Richart de Chancey, bailli de Dijon, ayant cause en ceste partie de feu

maistre Hugues Moreau, [v°] jadiz doyen de la chappelle de mondit seigneur

à Dijon, la somme de quarante frans qui deuz estoient audit maistre Hugues

pour plusieurs voiages par lui faiz tant en la compaignie de madicte dame la

duchesse comme pour les faiz, besoingnes et afferes de feu mondit seigneur,

pour laquelle somme ledit maistre Hugues eust fait levé par Regnault de Thoisy,

lors receveur gênerai de Bourgoingne (1), une descharge sur Jehan Moreau,

en icellui temps receveur de la Montaigne, donnée x d'octobre mcccc et xm,

sur laquelle aucune chose n'a esté paie; pour ce, paie audit maistre Richart,

(1) En marge : Super dictum Regnaldum. Dicti recepta generali Burgundie finitum ad ultimam

40 fr. redduntur per compotum dicti Regnaldi de decembris mccccxiii, fol. ix°.
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par mandement de madame la duchesse donné à Dijon le xmie jour de novembre

mil quatre cens et dix neuf cy rendue ensemble ladicte descharge et quictance

sur ce dudit maistre Richart requise par ledit mandement 40 fr.

3533. A Regnault de Thoisy, conseiller de mondit seigneur, la somme de 35 frans huit

gros à lui tauxez par madite dame la duchesse et par ses lettres patentes données

à Dijon le xxe jour de novembre mil quatre cens et dix neuf, c'est assavoir,

34 frans pour ses gaiges et voiage d'estre venu d'Ostun à Dijon, par l'ordonnance

de madicte dame la duchesse et pour lui dire aucunes choses que Philibert de

Billy lui avoit dit en la ville dudit Ostun pour les venir dire à madite dame qui

grandement touchoient le bien et honneur d'elle et de mondit seigneur le duc

de Bourgoingne, son filz, et de leurs pais, lesquelles madicte dame ne vueult

aucunement estre exprimées en sesdictes lettres, ouquel voiage ledit Regnault

a vacqué, tant en venant dudit Ostun audit Dijon, demourant illec, comme en

soy en retournant audit Ostun dix jours entiers commençans le xxve jour d'octobre

mil iiii
c et dix neuf [fol. cxvi] et fenissant le IIIe jour de novembre ensuivant

tout inclus, et auquel madicte dame ordonna envoyer unes lettres closes qu'elle

envoya audit Philibert de Billy, par lesquelles elle lui mandoit incontinent icelles

veues venir devers elle, et ordonna madicte dame audit Regnault retourner avec

ledit Philibert, lequel Regnault pour retourner avec ledit Philibert devers madicte

dame, partit de son hostel d'Ostun le xvn e jour dudit mois de novembre et y

demoura jusques au XXIe jour d'icellui mois ensuivant qu'il fut expédié pour

soy en retourner à Ostun et deux jours pour sondit retour, qui sont en tout

xvii jours tous inclus, au fuer de deux frans par jour, valent et font pour lesdiz

xvn jours ladite somme de 34 frans, et autres 20 gros que icellui Regnault avoit

baillié à Jehan Gissey demourans audit Ostun pour porter lesdictes lettres de

madame des ledit lieu d'Ostun audit lieu de Billy ; font icelles deux parties ladicte

somme de 35 frans 8 gros, pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame

la duchesse ensemble quictance sur ce dudit Regnault contenant assercion d'avoir

vacqué esdiz voiages par les jours et pour lesdictes causes.... 35 fr. 8 gros.

3534. A maistre Jehan Mercier, conseiller de mondit seigneur, la somme de 26 frans

que madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à

Beaune le VIe jour de février mil quatre cens et dix huit, lui a tauxé pour xm jours

commençans le xxvn e jour de janvier oudit an et feniz le vme jour dudit mois

de février, c'est assavoir pour chacun desdiz xm jours deux frans, qui sont pour

tout la somme de 26 frans, par lesquelzxm jours il a vacqué en venant de Mascon

devers madicte dame audit heu de Beaune et d'illec avoir esté à Dijon devers

les gens du conseil de mondit seigneur, y séjournant pour certaines [v°] choses

qui touchoient l'entretenement du pais de Masconnois en l'obéissance du roy

et adhésion du bon propos de mondit seigneur, et en retournant dudit Dijon

audit Mascon; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame ensemble quic-

tance sur ce dudit maistre Jehan escripte au doz d'icelles contenant assercion

d'avoir vacqué oudit voiage durant lesdiz xm jours et pour lesdites causes. .

.

26 fr.
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3535. A Hayne de Brucone, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme
de 24 frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes données en son host

lez Chambly le vm e jour de septembre mil quatre cens et dix sept, lui ordonna

avoir pour le voiage que, par son ordonnance et commandement, il fît lors en

Angleterre en la compaignie du seigneur de Champdivers et du doyen du Liège,

où il vacqua par l'espace de dix sepmaines commençans le XXIIe jour de juing

oudit an mil quatre cens et dix sept; pour ce, et rend lesdictes lettres de mon-

seigneur, ensemble quictance sur ce dudit Hayne requise par ledit mandement.

24 fr.

3536. A Jehan de Vaubusin, escuier, capitaine de Noyers, la somme de trente frans en

oultre vint frans que, par l'ordonnance de madicte dame la duchesse de Bour-

goingne, lui ont esté bailliez pour le voiage par lui nagaires fait de par madicte

dame en avoir esté devers le seigneur de Choiseul et les dames de Saint Bris

et de Rimancourt pour traictier à eulz de vendre leur porcion du chastel dudit

lieu de Noyers, lequel Jehan de Vaubusin a traictié au dessus nommé du pris

qu'ilz vuellent avoir de leur dicte porcion, lequel madicte dame a bien agréable,

et pour [fol. cxvn] acomplir et passer les lettres dudit vendaige madicte dame

a renvoie par devers lesdiz seigneurs de Choiseul et dames de Saint Bris et de

Rimancourt ledit Jehan pour leur porter lettres closes de par madicte dame

contenant la journée qu'ilz viendroient devers elle, et par ledit Fraignot leur a

fait bailler ladicte somme de 30 frans pour ce faire et pour la grant diligence

qu'il a faite en ce que dit est; pour ce, par mandement de madicte dame donné

à Dijon le xxvme jour de septembre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec

quictance dudit Jehan de Vaubusin 30 fr.

3537. A Jehan du Boichet, escuier et maistre d'ostel de feu mondit seigneur le duc, cui

Dieu pardoint, la somme de dix frans à lui bailhez du commandement et ordon-

nance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, pour estre aie ou bailliage

d'Auxois en la ville de Saulmaise, faire départir les gens d'armes qui illec estoient

et gastoient lesdiz lieux afin d'eulx traire devers Bar sur Seine pour illec estre

receuz à monstre à la résistance des traictes parjus qui nagaires ont murdry

mondit seigneur; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon

le VII e jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit

Jehan du Boichet 10 fr.

3538. A frère Jehan des Nohes, religieux de l'ordre des frères mineurs, confesseur de

madicte dame la duchesse, la somme de vint frans à lui bailhez de l'ordonnance

et commandement de madicte dame et par ses lettres patentes données à Dijon

le XXXe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf, pour este aie à Troies devers le

roy et la royne pour fere illec certaines choses secrètes touchans le bien et honneur

de madicte dame et de mondit seigneur le duc son filz et especialment la des-

charge [v°] de sa conscience et de celle de mondit seigneur, dont elle ne vueult

aucune declaracion estre faite en sesdictes lettres; pour ce, et rend icelles lettres

avec quictance sur ce dudit Jehan 20 fr.
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3539. A révérend père en Dieu, messire Jehan de Blaisy, abbé de Saint Seigne, lequel madicte

dame la duchesse, pour lui aidier à conseiller sur les afferes et matières qui puis

le trespassement de feu mondit seigneur lui sont survenus en maintes manières

l'a mandé venir devers elle à Dijon et auquel madicte dame, par ses lettres données

audit Dijon le XXVIe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf, et pour lui aidier

à supporter les fraiz de lui, ses gens et chevaulx, a tauxé pour chacun jour pour

tout le temps qu'il a vacqué et vacquera devers elle audit Dijon, la somme de trois

frans; pour ce, paie à lui pour les jour et temps que pour ladicte cause il a vacqué

audit Dijon devers madicte dame, c'est assavoir, depuis le xvm e jour de sep-

tembre oudit an mil quatre cens et dix neuf jusques au XXVIII e jour d'octobre

ensuivant, où sont tant en venant, séjournant comme en retournant audit Saint

Seigne, 61 jour entiers, et rend quictance dudit abbé contenant assercion d'avoir

vacqué oudit voiage par la manière dessus dicte 87 fr. (1)

3540. A Gerart de Bourbon et Huguenin du Bois, escuier d'escuierie de mondit seigneur,

la somme de six vins frans que madite dame la duchesse, par ses lettres patentes

donnes à Dijon le xxvm e jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf, leur a tauxé

prendre et avoir pour les despens d'eulx, leurs gens et chevaulx faiz par l'espace

d'un mois et plus qu'ilz ont vacqué par son ordonnance et commandement ou

duchié de Bourgoingne et ou [fol. cxvm] conté de Charrolois pour visiter les

villes, fermes, chasteauLx et forteresses desdiz duchié et conté et les establir à

veoir la monstre des gens d'armes et de trait qui y ont esté mis afin de résister à

la mauvaise voulenté et entreprise desdiz ennemis de madicte dame et de mondit

seigneur, son filz; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame ensemble

quictance sur ce desdiz Gerart et Huguenin contenant assercion d'avoir vacqué

audit voiage par ledit temps en ladicte visitacion 120 fr.

3541. A François Pellerin, escuier, la somme de cent 60 frans à lui bailliez par l'ordon-

nance de madicte dame la duchesse et par l'advis de Chantemerle et Jehan Chosat,

ainsi que mondit seigneur a escript à madicte dame, sur ce qui lui pourra estre

deu à cause d'un voiage qu'il fit, par l'ordonnance de madicte dame et de mondit

seigneur le duc, son filz, devers le conte de Foix et plusieurs autres seigneurs du

pais du Daulphiné, leur porta lettres closes de par madicte dame et mondit

seigneur pour eulx adhérer et emploier avec eulz à la vengence et pugnicion de

l'omicide traicteusement perpétré en la personne de feu mondit seigneur et pour

fere par delà plusieurs autres choses de par madicte dame et mondit seigneur le

duc son filz; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le XXI e jour

d'octobre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Fraignot.

150 fr. (2)

3542. A messire Guy Armenier (3), docteur en lois, la somme de vint frans qui deuz lui

estoient pour le parpaiement de la somme de soixante frans à lui deuz pour

(1) En marge : Istud voagiura deberet finiri (3) En marge : Alii 40 fr. sibi soluti super isto

xvna octobris ccccxix. voagio capiuntur post, fol. vi"xm, in prima parte

(2) En marge : Super ipsum viso mandate dicti folii.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 355

< liiii jours entiers commençans [v°] le xxime jour de septembre mil quatre cens

et dix neuf, fenissans continuelment ensuivant, qu'il a vacqué ou voiage par lui

derrenierement fait, de l'ordonnance de madame la duchesse de Bourgoingne

à Troies devers le roy et la royne en la compaignie de monseigneur l'evesque de

Chalon et autres pour eulx exposer, de par madicte dame, plusieurs choses tou-

chans la mort de feu mondit seigneur le duc, au fuer de trois frans par jour qu'il

a acoustumé prendre toutefFoiz qu'il a esté envoyé aucune part de par mondit sei-

gneur, et que encores madicte dame par ses lettres patentes données à Dijon le

XXVe jour d'octobre oudit an mil im c
et dix neuf lui a ordonné; pour ce, et rend

lesdictes lettres de madicte dame, ensemble quictance sur ce dudit messire Guy
contenant assercion d'avoir vacqué oudit voiage par lesdiz vint jours et pour

ladicte cause requise par lesdictes lettres... 60 fr. (1) > [fol. cxvm, fin] reste de

son voiaige par lui fait, de l'ordonnance de madame la duchesse, de DijonàTroyes

devers le roy nostre sire en la compaignie de l'evesque de Chalon, le seigneur de

Commarrien et autres, sur lequel voiaige lui fut fait prest de la somme de 40 frans

prins cy après en despense, folio vixxxm; pour ce cy, pour le parpaiement dudit

voiaige, par mandement de madicte dame donné xxv d'octobre CCCCXIX, conte-

nant que ledit messire Guy a vacqué oudit voiaige par XX jours entiers, cy rendus

avec quictance 20 fr.

[v°]

3543. Audit messire Guy Armenier, la somme de 21 frans, que madite dame la duchesse

de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le XXVe jour d'octobre

mil quatre cens et dix neuf, lui a tauxé pour ses gaiges de sept jours entiers com-

mençans le XXI e jour dudit mois et fenissans continuelment ensuivant, en estre venu

audit Dijon où madicte dame l'avoit mandé estre au xxn e jour dudit mois avec

autres seigneurs chevaliers et gens de conseil, pour eulx parier d'aucunes choses

touchans le bien et honneur de madite dame et de mondit seigneur le duc son

filz, au fuer de trois frans pour un chacun desdiz sept jours, valent et font ladicte

somme de 21 franc; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame, ensemble

quictance sur ce dudit messire Guy contenant assercion d'avoir vacqué oudit

voiage par le temps et pour ladicte cause requise par lesdictes lettres. ... 21 fr.

[fol. cxix]

3544. A Jehan de Blaisey, seigneur de Villeconte, la somme de cent frans que madicte

dame la duchesse de Bourgoingne, par les advis du bailli de Dijon, Chantemarle,

Jehan Chousat et autres du conseil de madicte dame et de mondit seigneur son

filz, a voulu et ordonné lui estre baillié sur ce qui lui sera et pourra estre deu pour

son voiage d'aler de par madicte dame devers mondit seigneur pour aucunes ma-

tières touchans grandement le bien et honneur de madicte dame et de mondit

seigneur et la seurté de leurs pais et subgiez; pour ce, par mandement de madicte

(1) En marge : Radiatur quia fit in pagina precedenti.
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dame donné à Dijon le XVIII e jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf cy rendu

avec quictance sur ce dudit Jehan de Blaisy 100 fr. (1).

3545. A messire Thomas de Grantmont, chevalier, la somme de 30 frans que madame la

duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le XII e jour

d'octobre mil quatre cens et dix neuf, a mandé et ordonné lui estre baillié < outre

et par dessus > pour ses despens de XV jours qu'il a demoré à Dijon en actendant

son expedicion et le paiement de 200 frans que d'autre part lui ont esté bailliez

pour ung voiage ou ambaxade que, par l'ordonnance de madicte dame, il a entre-

pris fere devers le conte palatin du Rin et autres seigneurs du pais d'Alemaigne

pour leur signiffier la traicteuse et desloial mort de feu mondit seigneur et de leur

prier d'eubc adhérer avec madicte dame et mondit seigneur son filz pour avoir

justice et raison des desloyaulx murdriez qui ladicte mort ont conspiree et per-

pétrée; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame la duchesse ensemble

quictance sur ce dudit messire Thomas 30 fr.

3546. A Joceran Freppier, conseiller de mondit seigneur le duc, la somme de 92 frans à

lui bailliez par l'ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne et qui

deuz lui estoient < de reste de la somme de 122 frans, tant pour son voiage

et ambaxade par lui nagaires fait en Savoye, avec et en la compaingnie de messire

Philibert de Saint Legier et maistre Robert de Sauls devers messeigneurs les duc

et duchesse de Savoye et ailleurs, de par madite dame la duchesse, pour le cas de

la mort de feu mondit seigneur le duc et pour plusieurs autres choses et despen-

ses plus à plain declairees es lettres patentes de madicte dame la duchesse, données

à Dijon le XXIXe jour d'octobre l'an mil quatre cens et xix, cy rendues avec quictance

sur ce dudit Jocerand contenant assercion d'avoir vacqué par les jours et en la

manière et pour les causes declairees esdites lettres 92 fr. (2) >

de reste des voiaiges par lui fais cy après declairez : premièrement, v jours corn-

mençans xv de septembre ccccxix en estre venuz de Chalon à Dijon devers madicte

dame; item, se partit le xxvn dudit septembre en la compaignie de messire

Philibert de Saint Legier pour aler vers monseigneur de Savoye et ailleurs, où

il vacqua depuis ledit xxvn de septembre jusques au XV d'octobre ensuivant, où

sont xx jours (3); item, se partit le xvn dudit mois d'octobre pour venir devers

madicte dame fere son rapport, où il vaqua par xv jours; ainsi pour tout lesdiz

voiaiges, les causes d'iceulx plus à plain declairees es lettres de madicte dame

données xxix d'octobre mcccc et xix, xl jours (4), à 2 frans demi par jour à lui

tauxez par madicte dame, valent la somme de 100 frans ; à lui pour les pertes qu'il

a faites ou change de la monnoie de Bourgoingne, 12 frans; à lui qu'il a paie pour

porter lettres à plusieurs chevaliers et escuiers de par madicte dame, 4 frans; à

(1) En marge : Super ipsum viso mandata; per- (3) En marge : Débet dicere 19 dies viso tempore.

solutus est de isto veagio per compotum sequentem (4) En marge : Débet dicere 39 jours. Débet dicere

dicti Fraignot, fol. nii
xx

in. 97 fr. demi.

(2) En marge : Radiatur quia fit in parte précè-

dent^
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lui qu'il a paie à Cuserey pour les despens d'aucuns desdiz chevaliers et escuiers

qui vindrent devers lui audit lieu pour fere leurs rapports des gens d'armes qui

pourraient finer, 6 frans, [v°] (1) sur quoy lui a esté paie par autres lettres de madicte

dame 30 frans; ainsui reste qui deu lui est ladicte somme de 92 frans, laquelle lui

a esté paie par vertu des lettres de madicte dame cy rendues avec quictance,

pour ce < 92 fr. > 89 fr. demi (2)

3547. A maistre Regnault Joly, conseiller de madicte dame et de mondit seigneur le duc

son filz, et à Huguenin d'Aichey, escuier, la somme de vint frans, c'est assavoir

à chacun d'eulx dix frans oultre et par dessus la somme de 60 frans prins cy après

en despense, folio vixxxv° (3), que madicte dame la duchesse, par ses lettres patentes

données à Dijon le XXVIIe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf, et par l'advis

de son conseil a ordonné eulz estre bailliez pour la reste de leurs gaiges, salaires

et despens d'environ xvil jours entiers qu'ils ont vacqué en estre aie en ambaxade

de par madicte dame devers messire le duc de [fol. Vixx ] Bar et de Lorraine

sur aucunes matières dont madite dame par sesdites lettres ne vueult estre faite

aucune declaracion; pour ce, et rend lesdictes lettres, ensemble quictance sur ce

desdiz maistre Regnault et Huguenin, chacun de sa part et porcion requise par

ledit mandement 20 fr.

3548. A révérend père en Dieu, monseigneur l'evesque de Chalon, messire Guy de Bar,

bailli d'Auxois, maistre Jehan Hue, doyen d'Ostun, et maistre Jehan de Terrant,

conseillers du roy (4), la somme de 345 frans à eulx bailliez du commandement

et ordonnance de madite dame la duchesse et par l'advis de plusieurs prelaz,

chevaliers et autres gens de son conseil, c'est assavoir, audit monseigneur l'evesque

de Chalon, 100 frans, audit bailli d'Auxois, 80 frans, audit maistre Jehan Hue,

90 frans, et audit maistre Jehan de Terrant, 75 frans, sur ce qui leur sera deu

tant à cause d'estre venuz, par l'ordonnance de madicte dame, des leurs hostelz

à Dijon devers elle, et séjourner illec comme pour estre aie par son ordonnance

et par l'advis que dessus de Dijon à Traies devers le roy et la royne pour

plusieurs causes ou conseil de madicte dame la duchesse touchées ;
pour ce, par

mandement de madicte dame donné à Dijon le premier jour de novembre mil

mic
et dix neuf cy rendu avec quictance des dessus diz, chacun de sa part et

porcion requise par le dit mandement 345 fr. (5)

3549. A messire Jehan Hotors, dit Cohorsquin, chevalier, conseiller et chambellan de mondit

seigneur, Guillaume de Neuville dit Le Moine, escuier tranchant de mondit sei-

gneur, et à maistre Jehan Pelluchot, conseiller de mondit seigneur (6), la somme

[v°] de neuf vins frans, à eulz bailliez, par l'ordonnance de madicte dame et

(1) Déchirure dans le parchemin. (4) En marge : Super ipsos.

(2) En marge : Débet dicere 89 fr. cura dimirlio (5) En marge : Dictus dominus episcopus perso-

causis supra et recuperet dictus receptor super die- iutus est de isto veagio per compotum dicti Fraignot

tum Jocerandum residuum. Dicti 30 fr. capiuntur finitum ad ultimam decembris ccccxxi, fol.

post, fol. vi"xni°, in una parte de 90 fr. nomine < mix* > lxxix et mi Nx
.

ipsius et dicti Philiberti de Sancto Lodegario. (6) En marge : Super ipsos.

(3) En marge : Vidcatur.
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par l'advis du bailli de Dijon et d'autres du conseil d'icelle dame c'est assavoir :

audit messire Cahorsquin, 90 frans ; audit Moyne de Neuville, 50 frans, et audit

maistre Jehan Pelluchot, quarante frans, sur ce qui leur pourra estre deu pour

leur voiage d'aler, de par madicte dame, devers monseigneur le duc de Savoye

pour certaines choses touchans le bien et honneur d'elle et de mondit seigneur

le duc son filz et de leurs pais et subgiez; pour ce, par mandement de madicte

dame donné à Dijon le IIe jour de novembre mil quatre cens et dix neuf cy rendu

avec quictance des dessus diz chacun de sa part et porcion requise par ledit man-

dement 180 fr.

3550. A messire Jehan de Neufchastel, seigneur de Montagu et Amance, et maistre Guy

Gelenier, conseiller de mondit seigneur (1), la somme de 90 frans à eulz bailliez,

par l'ordonnance de madite dame la duchesse et par ses lettres patentes données

à Dijon le Ve jour de novembre mil quatre cens et dix neuf et par l'advis des gens

du conseil d'elle et de mondit seigneur le duc son filz, c'est assavoir audit seigneur

de Montagu, soixante frans, et audit maistre Guy Gelenier, 30 frans, sur ce qui leur

pourroit estre deu à cause d'une ambaxade que madicte dame leur a enchargié

faire par devers monseigneur le cardinal duc de Bar pour leur dire et exposer

plusieurs choses touchans le bien et honneur de madicte dame et de mondit sei-

gneur le duc son filz, leurs pais et subgiez, lesquelles madicte dame ne vueult

autrement estre declairiez en sesdictes lettres, et aussi pour prier icellui seigneur

de Bar que madicte dame soit aidant à avoir la pugnicion des traictes qui ont

tué et murdry mondit seigneur comme dessus est dit; pour ce, et rend lesdictes

lettres de madicte dame, ensemble quictance sur ce desdiz seigneur de Montagu

et maistre Guy Gelenier, chacun de sa part et porcion requises [fol. vi
xx

i] par

lesdictes lectres 90 fr.

3551. A messire Guy de La Breisse, secretain de la ville du Pont Saint Esperit, et Raoul

Le Puillet, demourant à Dijon (2), la somme de vint frans, que madicte dame

la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le Ve jour

de novembre mil quatre cens et xix, a ordonné eulz estre bailliez sur ce qui leur

pourroit estre deu à cause du voiage que madicte dame leur a ordonné fere de Dijon

à Troies devers le roy et la royne pour illec faire certaines choses touchans certaine

nouvelles que madicte dame a eues de la declaracion pieça faite à feu mondit

seigneur ou pais de Languedoc; pour ce et rend lesdictes lettres de madicte dame

ensemble quictance sur ce desdiz messire Guy et Raoul requise par lesdictes

lettres 20 fr.

3552. A Guillaume de La Tournelle, bailli de la Montaigne, la somme de quarante frans

que madicte dame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données

à Dijon le VIII e jour de novembre mil quatre cens et dix neuf, et par l'advis du

mareschal de Bourgoingne, du bailli de Dijon et d'autres du conseil de madicte

dame et de mondit seigneur pour icelle somme distribuer à Jehan Chardinal,

(1) En marge : Super ipsos. (2) En marge : Super ipsos.
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Jehan de Chevigny dit Griffon, pour les deux d'eulz aler sur les marches de la

duchié de Berry pour savoir Testât et le comuir de Charles qui se dit daulphin, et

l'autre sur les marches de La Charité sur Loire pour enquérir de toutes nouvelles

desdiz ennemis et de tout le pais de par delà afin que de tout ce qu'ilz en trouveraient

rapporter et faire savoir à madicte dame, ensemble lettre de quictance sur ce dudit

bailli, par laquelle il promet convertir entièrement ladicte somme en ce que dit

est seulement 40 fr.

[v°]

3553. A Guillaume de Mailly, seigneur de Masieres, et maistre Jehan Sardon, lieutenant

du bailli d'Amont ou conté de Bourgoingne (1), la somme de quarante frans à

eulz bailliez, du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse et

par l'advis du bailli de Dijon et autres gens du conseil d'elle et de mondit seigneur

sur ce qui leur sera et pourra estre deu à cause de certaine ambaxade qu'ilz font

devers la duchesse d'Autheriche, femme du duc Fedric, où madicte dame les a

envoyé lui exposer et dire plusieurs choses en leur créance de par madicte dame

pour la délivrance des terres et biens de madicte dame d'Autheriche; pour ce,

par mandement de madicte dame donné à Dijon le xim e jour de novembre mil

quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance desdiz seigneurs de Masieres

et maistre Jehan 40 fr.

3554. A Thomas de La Rochelle, escuier, la somme de trente frans à lui bailliez, du

commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne et par

l'advis du bailli de Dijon, Chantemarle, Jehan Chousat, Jehan de Noident et autres

du conseil de madicte dame et de mondit seigneur le duc son filz, tant pour le

parpaiement de ses salaires et despens d'estre aie par l'ordonnance de révérend

père en Dieu l'evesque de Chalon, messire Jaques de Courtiambles, messire Guy

Armenier et maistre Lambert de Sauls, des Chastillon sur Seine où ilz estoient

en retournant d'une ambaxade par eulz faite de l'ordonnance de madite dame

devers le roy et la royne à Troies quérir illec trois personnes astronomiens (2)

pour les amener audit Chastillon es prisons de madicte dame et de mondit sei-

gneur audit lieu afin d'en ordonner par madicte dame ainsi qu'elle trouverait estre

à fere par [fol. vixx ii] conseil, lesquelz ambaxadeurs, pour ce fere, lui firent

lors bailler par ledit Jehan Fraignot vint frans que madicte dame ne vueult estre

compris esdiz 30 frans, comme estre aie de rechief par l'ordonnance de madicte

dame quérir et par l'advis que dessus lesdiz prisonniers audit Chastillon pour les

amener en certaine place où madite dame leur avoir ordonné; pour ce, par mande-

ment de madicte dame donné à Dijon le XVe jour de novembre mil quatre cens

et dix neuf cy rendu avec quictance sur ce dudit Thomas requise par ledit man-

dement 30 fr.

3555. A Aymé Bourgeois, escuier, la somme de trente frans à lui bailliez, du comman-

dement et ordonnance de madicte dame et par l'advis du bailli de Dijon, Jehan

(1) En marge : Super ipsos. (2) En marge : Astronomicus.
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Chousat et autres du conseil de madicte dame et de mondit seigneur pour les causes

qui s'ensuivent, c'est assavoir : dix frans, pour le deffraier de ses despens faiz

en la ville de Dijon en actendant son expedicion du voiage devers le duc de Bar

où madicte dame Fa nagaires envoier pour certaines choses touchans le cours de

marchandise des pais de Bourgoingne par delà et pour la délivrance de plusieurs

denrées prises par les gens dudit seigneur sur plusieurs des subgiez de madicte

dame et de mondit seigneur; et vint frans pour ses peines, salaires et despens

de fere ledit voiage; pour ce, par mandement de madicte dame donné le XXVIII e

jour de novembre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec deux quictances dudit

Aymé 30 fr.

3556. A Philibert, seigneur de Billy, jadiz pannetier de feu mondit seigneur le duc, la

somme de cinquante frans à lui bailliez par l'ordonnance de madicte dame et

par l'advis du bailli de Dijon, Jehan de [v°] Noident et autres du

conseil d'elle et de mondit seigneur le duc son filz tant pour ses fraiz et despens

d'estre venu des les pais de Nivernois à Dijon faire à madicte dame savoir le comuire

des ennemis d'elle et de mondit seigneur le duc son iilz lors estans à Bruges, les-

quelz, comme il lui rapporta, l'en disoit eulz mectrc sus pour venir es marches

dudit pais de Nivernois, Charrolois et Masconnois et pour son retour audit pais

de Nivernois, et aussi pour enquérir par delà plus avant du comuire desdiz enne-

mis en envoyant chevauchiers et espies de plusieurs pais pour le souvent faire

faire savoir à madicte dame pour y pourveoir; pour ce, par mandement de madicte

dame donné le xxe jour de novembre mil quatre cens et xix, cy rendu avec quic-

tance dudit Philibert requise par ledit mandement 50 fr.

3557. A Jehan Chardonnay, la somme de vint frans à lui bailliez, du commandement et

ordonnance de madicte dame et par l'advis des dessus nommez le bailli de Dijon,

Jehan Chousat et Jehan de Noident oultre et par dessus 40 frans que ledit

Jehan Fraignot avoit par avant, par l'ordonnance de madicte dame et par l'advis

que dessus, baillié et délivré à Guillaume de La Tournelle, bailli de La Montaigne,

pour les par lui bailler et délivrer audit Chardonnay et autres pour aler, c'est assa-

voir, ledit Chardonnay devers La Charité sur la rivière de Loire et les autres en

Berry et autre part pour enquérir de toutes nouvelles de Charles, qui se dit

daulphin, de ses gens, et de leurs entreprises, auquel Chardonnay madite dame

a ordonné ladicte somme, oultre ce que dit est, pour ce qu'il a envoyé des ledit

lieu de La Charité en plusieurs marches deux escuiers pour savoir et enquérir

desdictes nouvelles ausquelz il a baillié bien quarante frans, comme à madicte dame

il a esté dit et affermé par ledit Guillaume et aussi pour ce qu'il lui a rapporté

response; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le [fol. vixxm]

dix huitiesme jour de novembre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec

quittance dudit Jehan Chardonnay par ledit mandement 20 fr.

3558. A messire Nicolas Fraillon, docteur en lois et en décret, la somme de quarante huit

frans que madicte dame la duchesse par l'advis de son conseil lui a tauxé pour

xvi jours commençans le XII e jour de novembre mil quatre cens et dix neuf et
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fenissans le XXVII e jour dudit mois tout inclus, c'est assavoir pour chacun desdiz

jours 3 frans, qui font pour tout ladicte somme de 48 frans, par lesquelz xvi jours

il a vacqué en venant de Paroil le Monial à Dijon devers madicte dame ainsi que

mandé lui avoit pour elle acompaigner ou voiage qu'elle entendoit faire sur les

marches devers Troies pour aproucher le roy et la royne, ainsi que plus à plain

est declairié es lettres patentes de madicte dame la duchesse donnée à Dijon

le XXVIII e jour de novembre oudit an mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec

quictance dudit messire Nycolas escripte au doz desdictes lettres contenant asser-

tion d'avoir vacqué oudit voiage par lesdiz xvi jours et pour lesdictes causes. .

.

48 fr.

3559. A messire Jehan, seigneur de Montagu (1), la somme de 200 frans à lui bailliez du

commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne,

tant pour ses despens faiz à Dijon auquel heu madite dame, par l'advis du prince

d'Oranges et de plusieurs autres chevaliers et escuiers et autres gens du conseil

d'elle et de mondit seigneur le duc son filz, lors estant devers madicte dame,

l'avoir mandé pour aler devers le roy, la royne, leur conseil au lieu de Troies

et devers les habitans de ladicte ville de Troies pour leur dire et exposer plusieurs

grandes matières ou conseil de madite dame touchées [v°] et démenées, qui tant

touchent madicte dame, mondit seigneur le duc son filz que plus ne pevent, comme
sur ce qui leur pourroit estre deu à cause dudit voiage et ambaxade; pour ce,

par mandement de madicte dame donné à Dijon le xxmi e jour de novembre l'an

mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit seigneur de Montagu...

200 fr.

3560. A messire Guy de La Bresse, religieux de l'ordre de Clugny, secretain du Pont

Saint Esperit, la somme de quarante frans à lui bailliez, du commandement et

ordonnance de madite dame, pour porter lettres closes de par madite dame

de Dijon aux gens d'église, nobles, bourgois et habitans des bonnes villes de

Languedoc contenans certaines choses touchans la crueuse mort de feu mondit

seigneur le duc, et par icelles madicte dame leur prie qu'ilz se vueillent adhérer

avec elle et mondit seigneur son filz en la poursuite de la vengence de ladicte

mort; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le xxime jour

de novembre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit

messire Guy 40 fr.

3561. A Anthoine de La Marche, escuier, la somme de vint frans à lui bailliez du comman-

dement et ordonnance de madicte dame la duchesse et par l'advis de Jehan

Chousat et Jehan de Noident et autres, pour son voiage d'aler de par madicte

dame devers madame la duchesse de Savoye où madicte dame l'a nagaires envoyé

pour lui exposer certaines choses qu'elle lui a fait savoir (2) [fol. vixx mi] tou-

chans elle et mondit seigneur son filz qu'elle ne vueult aucunement estre declai-

(1) En marge : Super ipsum. veagii 12 fr., qui capiuntur per compotum sequen-

(2) En marge : Habuit pro persoiucione hujus tem hujus receptoris, fol. Lxxvm.
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rees et pour cause; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon

le derrain jour de novembre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quic-

tance dudit Anthoine 20 fr.

3562. A frère Jehan des Nouhees, confesseur de madicte dame la duchesse, la somme
de quinze frans à lui bailliez de l'ordonnance de madite dame pour ses labours,

salaires et despens d'avoir esté de Dijon à Troies porter lettres closes de par

madicte dame à Jehan Chappellain, garde des joyaulx du roy, estant illec pour

aucunes choses secrètes touchans grandement le bien d'elle et de mondit seigneur

le duc son filz; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le

derrain jour de novembre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance

dudit frère Jehan 15 fr.

3563. A révérend père en Dieu, messire Jehan de Blaisy, abbé de Saint Seigne, messire

Guy Armenier, docteur en lois et Joceran Frepier (1), la somme de 290 frans

à eulz bailliez, du commandement et ordonnance de madite dame et par l'advis

et deliberacion des gens du conseil d'elle et des finances de mondit seigneur

le duc son filz, c'est assavoir : audit révérend père en Dieu (2), cent frans, audit

messire Guy Armenier, 140 frans, et audit Joceran, cinquante frans, sur ce qui

leur est et pourra estre deu, tant pour estre venu de leurs hostelz à Dijon, ainsi

que mandé leur avoit madicte dame pour avoir leurs [v°] advis avec autres ses

conseillers sur certaines matières touchans grandement madicte dame et mondit

seigneur le duc son filz, et pour avoir séjourné audit Dijon, pour ladicte cause,

comme sur ce qui leur sera deu à cause de leur voiage ou ambaxade devers le

roy à Troies où madicte dame les a nagaires envoyé, et pour certains ses afferes

qui tant touchent elle et mondit seigneur le duc que plus ne pevent, dont elle

ne vueult plus avant aucune declaracion en estre faite; pour ce, par mandement

de madicte dame donné à Dijon le premier jour de décembre mil quatre cens

et dix neuf, cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun de sa part et

porcion 290 fr.

3564. A messire Jaques de Courtiambles (3), chevalier, conseiller de madicte dame, la

somme de cent frans à lui bailliez du commandement et ordonnance de madicte

dame, sur ce qui lui pourra estre deu à cause d'un voiage ou ambaxade (4) devers

la contesse de Nevers et aussi pour aler pareillement es villes de Nevers, la

Charité sur Loire et autres de par delà où madicte dame l'a envoyé pour dire

et exposer à madame de Nevers et aussi aux habitans desdictes villes certaines

choses qui tant et si avant touchent madicte dame et mondit seigneur le duc

(1) En marge : Super ipsos de istis 100 fr. fit compoto isti 100 fr. ei soluti recuperantur super

mencio in compoto sequenti, fol. c, super una ipsum causis in dicto compoto.

parte facienti mencionem de dicto abbate. (3) En marge : Super ipsum.

(2) En marge : Dictus abbas habuit pro tempore (4) En marge : Persolutus est de isto voagio per

quod ivit apud dictum iocum de Troies suum compotum sequentem dicti Fraignot finitum ad

veagium incipiens penultima novembris ccccxix, ultimam decembris ccccxx, fol. nu" < un >, in

finiens via aprilis sequentis per compotum Johannis un3 parte de 203 fr.

Fraignot sequentem, fol. C, < 774 fr. ei > , in quo
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que plus ne pourroient et aussi la conservacion des pais de Bourgoingne et de

Charrolois à l'encontre de leurs ennemis, lesquelles choses madicte dame ne

vueult autrement estre declairees et pour cause; pour ce, par mandement de

madicte dame donné à Dijon le XI e jour de décembre mil quatre cens et dix

neuf, cy rendu avec quictance dudit messire Jaques 100 fr.

[fol. vixx v]

3565. A messire Thomas, seigneur de Grantmont, chevalier, la somme de 42 frans à lui

bailliez de l'ordonnance de madite dame et par l'advis du bailli de Dijon, Jehan

Chousat, maistre Guillaume Courtot, Jehan de Noident et autres, tant pour

lui deffraier des despens qu'il a faiz à Dijon en estre venu pour fere son rapport

de la response que le conte palatin du Rin, la contesse de Vistambert, le mar-

quis de Baude et autres princes et villes d'Alemaigne luy ont fait sur les choses

qu'il leur a dit de par madicte dame touchans la crueuse mort de feu mondit

seigneur comme pour fere porter audit palatin et au duc de Lorraine les lettres

que madicte dame leur escript qui grandement touchent elle et mondit seigneur

le duc son filz; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le

xmie jour de décembre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance

dudit messire Thomas 42 fr.

3566. A Jehan de Chevigny, Guiot Laurens, Henry du Quoingnet et Guillaume Jaques,

de Languedoc, la somme de soixante dix frans à eulz bailliez du commandement

et ordonnance de madicte dame la duchesse pour les causes qui s'ensuivant,

c'est assavoir : audit Jehan de Chevigny, vint frans, tant pour son retour sur les

marches de la Charité sur Loire dont il estoit nagaires venuz pour enquérir

du comuire du daulph'in et de ceux de sa compaignie pour le rapporter et fere

sçavoir à madicte dame, comme en recompensacion d'un cheval qu'il avoit

assoulé oudit voiage ; audit Guiot Laurens, trente frans, pour porter lettres closes

adreçans de par madicte dame à mondit seigneur le duc son filz estant en Flan-

dres, par lesquelles madicte dame lui signifie plusieurs nouvelles qui le touchent

très grandement et aussi tout le royaume, et pour consideracion des grans [v°]

perilz qui sont à y aler; et ausdiz Henry et Guillaume, 20 frans pour leurs gaiges,

salaires et despens d'aler de Dijon à Troies poursuyr devers le roy certaines

lettres et provisions qui sont nécessaires pour l'entretenement du pais de Lan-

guedoc ou party de madicte dame et de mondit seigneur le duc son filz, à l'en-

contre de leurs ennemis au bien du roy, d'elle et de mondit seigneur; pour ce,

par mandement de madicte dame donné à Dijon le XVe jour de décembre mil

iiii
c et dix neuf, cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun de sa part

et porcion 70 fr.

3567. A Guillaume d'Arlay, escuier du seigneur de La Tremoille, la somme de cinquante

frans à lui bailliez du commandement et ordonnance de madicte dame, pour

estre venuz de par ledit seigneur de La Tremoille devers madicte dame lui appor-

ter certaines nouvelles des seigneurs de Partenay, de Pons et d'autres du pais

de par delà pour le bien de madicte dame et de mondit seigneur le duc son filz,
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et pour les fraiz et despens qu'il a faiz pour ceste cause et fera pour son retour

devers ledit seigneur de La Tremoille auquel madicte dame, par ledit Guil-

laume, escript certaines lettres pour le fait desdites nouvelles; pour ce, par

mandement de madicte dame donné à Dijon le XVIII e jour de décembre mil

quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Guillaume 50 fr.

3568. A Philibert seigneur de Chantemerle et de La Claecte, conseiller et chambellan

de mondit seigneur, la somme de 213 frans, que madicte dame la duchesse,

par ses lettres patentes [fol. vixx vi] données à Dijon le XXI e jour de décembre

mil quatre cens et dix neuf et par l'advis de messire Philibert de Saint Legier,

du bailli de Dijon, Jehan Chousat, maistre Dreue Mareschal et Jehan de Noident

lui a ordonné et tauxé pour lxxi jours entiers qu'il a vacqué à Dijon, lui VI e et six

chevaulx, c'est assavoir, depuis le XX e jour de septembre oudit an mil quatre

cens et dix neuf qu'il arriva audit Dijon jusques au XIXe jour de décembre ensui-

vant, auquel lieu de Dijon ledit Chantemarle et Jaques de Buseul, maistre d'ostel

de mondit seigneur le duc, estoient venuz par devers madicte dame pour vacquer

et entendre aux grans affaires de madicte dame et de mondit seigneur, ainsi

que icellui seigneur leur avoir ordonné, au fuer de trois frans pour un chacun

jour desdiz lxxi jours, valent et font ladite somme de 213 frans; pour ce, et rend

lesdictes [lettres] et quictance sur ce dudit Philibert 213 fr.

3569. A messire Guy de La Tremoille (1), seigneur < de Chon > d'Uchon et conte de

Joigny, la somme de 200 frans à lui bailliez, du commandement et ordonnance

de madicte dame, en rabat et deducion de [ce] qui lui sera deu à cause du voiage

qu'il a fait par son ordonnance de Dijon à Troies, pour illec assister et demourer

avec les gens du conseil du roy estans illec et besoignant avec eulx es faiz et

aferes du roy, de madicte dame et de mondit seigneur le duc; pour ce, par

mandement de madicte dame donné à Dijon le XXII e jour de décembre mil

quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit seigneur de La Tremoille...

200 fr.

[yo]

3570. A Huguenin Saubertier, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de

122 frans, pour ses gaiges de deux frans par jour, que mondit seigneur, par ses

lettres patentes données à Provins le Ve jour de février mil quatre cens et dix

huit, lui a tauxé pour LXI jours entiers commençans le premier jour d'octobre

oudit an mil quatre cens et dix huit et fenissant au derrain jour de novembre

ensuivant tout inclux (2) qu'il a vacqué en avoir esté, par deux foiz, des la ville

de Paris ou pais de Bourgoingne devers le seigneur de Thoulonjon pour lui dire

aucunes choses de par mondit seigneur, et pour icelles acomplir ledit sire de

Thoulonjon l'a envoyé par deux foiz devers le bailli de Mascon audit heu de

Mascon pour le faire venir en armes avec ses compaignons devers le roy et mondit

seigneur; pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur avec quictance

(1) En marge : Super ipsum. (2) En marge : Videantur scrobc.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 365

dudit Huguenin par laquelle il afferme en sa conscience avoir continuelment

vacqué esdiz voiages durant le temps et pour lesdictes causes, ensemble certi-

ficacion dudit sire de Thoulonjon et du maistre de la Chambre aux deniers de

mondit seigneur, par lesquelles ilz certiffient ledit Huguenin non avoir esté

compté à gaiges durant ledit temps par les escroes de la despense de l'ostel de

mondit seigneur ne en icellui avoir pris aucune livrée 122 fr.

3571. A Huguenin Du Bois, escuier, gouverneur du bailliage de Charrolois, la somme de

quarante quatre frans, pour ses gaiges de xxn jours entiers commençans le

ime jour de décembre mil quatre cens et dix neuf qu'il partit par l'ordonnance

de madame la duchesse de Bourgoingne pour aler ou pais de Charrolois pour

entretenir les garnisons dudit pais afin qu'ilz ne se desemparassent après le trespas

de feu Jehan de Verrey, dit La Moiche, nagaires aie de vie à trespassement, pour

occasion [fol. vi
xxvn] de laquelle mort et aussi pour ce qu'ilz se doubtoient de

non estre paiez de leurs gaiges ilz s'en feussent tous alez, se ne feust ce que ledit

Huguenin ala devers eulz de par madicte dame, auquel et pour ladicte cause

ledit Huguenin vacqua depuis le ime jour de décembre jusques au XVIe jour

d'icellui mois ensuivant qu'il partit de son hostel pour venir devers madicte dame

lui dire son rapport des choses dessus dictes, où il vacqua tant en venant, séjour-

nant par devers madicte dame pour avoir son expedicion d'aucunes choses qu'il

y avoit à fere touchans le gouvernement du bailliage et pais de Charrolois dont

madicte dame lui a nagaires baillié la charge depuis ledit jour de décembre

jusques au XXIII e jour d'icellui mois ensuivant, et trois jours pour soy en retourner

audit pais de Charrolois, tous lesquelz voiages montent en tout lesdiz 22 jours

qui valent, au fuer de deux frans par jour que madicte dame pour ceste cause

lui a tauxé oultre et par dessus tous autres gaiges qu'il a à cause de ses offices,

ladicte somme de 44 frans; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame la

duchesse avec quictance dudit Huguenin par laquelle il afferme en sa conscience

et loyaulté avoir vacqué continuelment les jours et pour les causes plus à plain

declairees esdictes lettres 44 fr.

3572. A Jehan Musnier, procureur de mondit seigneur ou bailliage de Chalon, la somme de

128 frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Provins le

XXVIe jour de janvier mil quatre cens et dix huit, oultre et par dessus ses gaiges

ordinaires qu'il prend à cause de sondit office, lui a tauxé et ordonné pour ses

journées, peines, salaires, peines et despens de vixx vin jours entiers et continuelz

commençans le xxvie jour de septembre oudit an mil quatre cens et dix huit,

en ce compris IIII jours [v°] suivansla date desdictes lettres pour lui en retourner

dudit Provins à Chalon, ouquel voiage il estoit aie et a vacqué comme dit est,

par l'ordonnance de mondit seigneur, pour lui avoir rapporté Testât et gouver-

nement de la justice dudit bailliage de Chalon et pour poursuir envers lui lettres,

mandemens et autres choses neccessaires au fait de la reparacion de ladicte justice

au bien de mondit seigneur et de sa seigneurie; pour ce, et rend lesdictes lettres

de mondit seigneur et quictance dudit Jehan Musnier contenant assercion d'avoir

vacqué neccessairement et sans fraude oudit voiage par le temps, pour les causes
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et par la manière que dit est, ensemble certifficacion de messire Jehan de Saint

Ylaire, bailli de Chalon, contenant que ou mois de septembre mil quatre cens et

dix huit il fut conclud par les gens du conseil de mondit seigneur audit Chalon

que ledit Jehan Musgnier se transporteroit devers mondit seigneur pour fere ce

que dit est, pour ce 148 fr.

3573. A Jehan Chousat, conseiller de madicte dame la duchesse et de mondit seigneur le

duc son filz, la somme de 305 frans, qui deuz lui estoient pour ses gaiges de 2 frans

demi par jour à lui tauxez et ordonnez par madicte dame la duchesse et par ses

lettres patentes données à Dijon le XXe jour de novembre mil quatre cens et

dix neuf desserviz par six vins deux jours qu'il afferme en sa loyaulté et conscience

avoir vacqué hors des villes de Salins et de Poligny, en estre party le IX e jour de

septembre oudit an jusques au XII e jour de février ensuivant en estre aie à la foire

chaude de Chalon en icellui temps tenue audit lieu, résidé et demouré durant

et pendant icellui pour le bien et utilité de la chose publique et pour l'avance-

ment des proufiz et revenues de ladite foire, et aussi pour fere donner plain

[fol. vixxvm] cours à la monnoye de Bourgoingne, laquelle les marchans estran-

giers venuz en icelle differoient à prendre et < allouer > , le XVI e jour dudit mois,

après la scène du trespas de feu mondit seigneur, madite dame le manda venir

devers elle à Rouvre pour la aidier et conseiller sur les grans charges et aferes

à elle pour ledit cas survenues, auquel madite dame ordonna bien expressément

de non laissier et habandonner iceulx afferes mais tousjours estre et demourer

à Dijon avec les autres gens du conseil de madicte dame et de mondit seigneur

le duc son filz, mesmement pour entendre et vacquer à l'execucion de plusieurs

choses que mondit seigneur le duc a depuis mandé et escriptes oudit Chosat

et autres ses conseillers; pour ce et rend lesdictes lettres de madicte dame,

ensemble quictance dudit Jehan Chosat, contenant assercion d'avoir vacqué

durant lesdiz 120 jours et pour la cause dessus dicte 305 fr.

3574. A maistre Guillaume Courtot, conseiller et maistre des comptes de mondit seigneur

à Dijon, la somme de dix huit frans à lui bailliez du commandement et ordonnance

de madicte dame la duchesse pour ses gaiges de neuf jours entiers fenissans le

xim e jour de septembre mil quatre cens et dix neuf qu'il a vacqué en estre aie

de Dijon à Cuisery, Saint Laurens et Chalon, tant pour fait et visitacion des mon-

noyés, comme de la foire tenue oudit mois oudit lieu de Chalon, pour chacun

desquelz jours madicte dame, par ses lettres patentes données à Dijon le II e jour

d'octobre l'an que dessus, lui a tauxé oultre et par dessus ses gaiges ordinaires,

deux frans qui font en somme toute pour lesdiz neuf jours ladicte somme de

18 frans; pour ce, et rend lesdictes lettres et quictances dudit maistre Guillaume

[v°] escripte au doz dudit mandement 18 fr.

3575. A maistre Dreue Mareschal (1), conseiller et maistre des comptes de mondit seigneur

(1) En marge : Loquatur quia débet mandatum. Fraignot finitum ad ullimam decembris mccccxviii,

Radiatur ob defeetum mandati et redditur ei quic- foi. exil , et ponitur quictancia in fine prime ligacie

tancia. De postea transit virtute mandati domini red- iitterarum hujus compoti.

diti super consimili parte capta per compotum dicti
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le duc à Dijon, la somme de 46 frans qui deuz lui estoient pour xxm jours entiers

commençans le IX e jour de septembre mil quatre cens et dix neuf et fenissans

continuelment ensuivant, qu'il a vacqué lui III e etm chevaulx en la ville de Chalon

pour le fait de la foire chaude tenue oudit lieu et oudit temps et tant pour le

fait de ladite foire à fere le compte des marchans en icelle comme pour avoir fait

acheter, par l'ordonnance de madite dame la duchesse, plusieurs draps de laine

et plusieurs parties de peleterie pour vestir de dueil elle, madicte dame de Guienne,

sa fille, madame d'Autheriche, sa sœur, et mes damoiselles Anne et Agnes de

Bourgoingne, ses autres filles, et aussi leurs gens, pour le fait du trespassement de

feu mondit seigneur le duc, cui Dieu absoille, au fuer de deux < trois> frans

pour un chacun desdiz jours qu'il a acoustumé prendre et avoir oultre et par dessus

ses gaiges ordinaires, et par tauxacion à lui faite par feu mondit seigneur, valent

lesdiz xxm jours ladicte somme de 46 frans ; pour ce, par quictance dudit maistre

Dreue contenant assercion d'avoir vacqué par lesdiz 23 jours en ce compris ses

revenue et retour pour la cause dessus dicte 46 fr.

3576. A Jehan Ysart, panetier de monseigneur, la somme de 27 frans 1 gros demi à lui

deue par une descharge levée par Regnault de Thoisi, receveur gênerai de Bour-

goingne, sur Perrenot Le Moniat, trésorier de Vesoul, donnée xn de juing ccccxn,

de laquelle somme ledit trésorier n'a aucune chose paie comme par lui est cer-

tiffié au dos de ladicte descharge; pour ce, paie à lui par mandement de mon-

seigneur donné xix de mars mcccc et xv veriffié par Jehan de Noident, cy rendu

avec ladite descharge et quictance 27 fr. 1 gros demi (1)

3577. A Jehan Ysart (2), pannetier de madame la duchesse de Bourgoingne, la somme de

27 frans 1 gros demi, qui deue lui estoit pour plusieurs voiages par lui faiz pour

madicte dame la duchesse et par son commandement et dont des le XIIe jour de

juing mil imc et xn il leva une [fol. vixxix] descharge de Regnault de Thoisy,

lors receveur gênerai de Bourgoingne, sur Pierre Le Moniat, trésorier de Vesoul,

lequel en heu d'icelle descharge bailla audit Regnault les lettres dudit voiage

montant à ladicte somme de 27 frans 1 gros demi, lesquelles, pour ladite somme,

en a rendues en compte en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon,

comme il appert par ce que en a esté escript au doz de ladicte descharge que

la somme de vint sept [frans] 1 gros et demi que ledit Regnault a compté en son

compte feny au derrain jour de décembre mil mi c et xn, de laquelle somme

ledit Pierre Le Moniat n'en a rien paie, comme il appert par ce qui en a esté

escript au doz d'icelle descharge soubz son seing manuel le VIe jour de septembre

mil quatre cens et quatorze; pour ce, paie à lui par lettres patentes de mondit

seigneur données à Dijon le xixe jour de mars mil imc
et xv, cy rendu avec ladite

descharge dudit Regnault et quictance sur ce dudit Jehan Ysart... 27 fr. 1 gros demi

(article cancellé)

(1) En marge : Super dictum R. de Thoisy pro dicti Regnaldi finitum ad ultimam decerabris

istis 27 fr. 1 gros demi. Redduntur per compotum mcccc°xii, fol. LU .

(2) En marge : Radiatur quia fit in parte sequenti.
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3578. A Perrenot Riboudet, alias Guy Eurve, sergent de mondit seigneur, la somme de

dix frans pour avoir porté lettres closes très hastivement de Gray devers mondit

seigneur en France, lesquelles lettres le chancellier de mondit seigneur et les

autres gens de son conseil estans audit Gray lui escripvoient sur aucunes grosses

matières qui grandement le touchent et ses pais du conté de Bourgoingue; pour

ce, par mandement de madame la duchesse donné à Dijon le Xe jour de novembre

mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Perrenot 10 fr.

3579. A Pierre Le Watier, clerc des offices de l'ostel de madame la duchesse de Bour-

goingne, la somme de 74 livres tournois qui deuz [v°] lui estoient pour reste de

la somme de 99 livres tournois que madicte dame la duchesse (1), par ses lettres

patentes données à Rouvre le XX e jour de mars mil quatre cens et dix huit, lui

a tauxé pour imxx XIX jours commençans le VIIIe jour de novembre oudit an, qu'il

partit de Rouvre où lors estoit madicte dame et ala devers mondit seigneur à

Paris pour poursuir devers mondit seigneur et ses gens de finance l'assignacion

de la despense de madicte dame la duchesse, de madame d'Autheriche et des

enfans de madicte dame estans lors devers elle, chacun jour au fuer de vint

solz tournois, pour lui II e et II chevaulx, valent et font ladicte somme de 99 livres;

pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame avec quictance dudit Pierre

contenant affirmacion d'avoir vacqué es afferes dessusdiz par la manière et par les

jours dessus declairiez avec certifficacion de Guiot Le Jay, maistre de la Chambre

aux deniers de madicte dame, par laquelle il appert que durant ledit temps ledit

Pierre n'a esté compté à gaiges en l'ostel de madicte dame ne pris livrée par

les escroes de la despense d'icellui 74 1. t.

3580. A Jehan de Visen, receveur de la gabelle du sel à Salins, la somme de quinze frans

que madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données le

Ve jour de février mil im c et dix sept, lui a tauxé pour 15 jours entiers feniz le

XI e jour de janvier l'an que dessus qu'il a vacqué continuellement en plusieurs

villes des duchié et conté de Bourgoingne avec et en la compaignie de Jehan

Chousat, maistre Jehan Bonnost, conseiller de mondit seigneur le duc et commis

de par madite dame à fere les estas des officiers de recepte de mondit seigneur

desdiz duchié et conté de Bourgoingne et de Charrolois pour l'année commencée

le premier jour [fol. vi
xx x] de janvier pour recevoir soubz le seel de la court

de mondit seigneur les obligacions de chacun desdiz officiers qui s'obligèrent en

plusieurs sommes de la valeur de leurs receptes selon leurs estas à eulx faiz par

lesdiz Chousat et maistre Jehan Bonnos, ainsi que plus à plain peut apparoir

par lesdictes lettres de madicte dame, au fuer d'un franc pour un chacun desdiz

jours, valent et font ladicte somme de 15 frans; pour ce, et rend lesdictes lettres

de madicte dame, ensemble certifficacion desdiz Jehan Chousat et maistre Jehan

(1) En marge : In mandato hic reddito continetur presenti compoto nichil reperitur capi de dictia

quod habuit per manus dicti receptoris et super isto 25 1. t., super quo caveatur.

voagio 25 I. t. Tamen viso compoto précèdent! et
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Bonnost contenant que ledit de Visen durant lesdiz 15 jours a pour ladicte cause

vacqué oudit voiage avec eulx et quictance dudit Jehan de Visen requise par

ledit mandement 15 fr.

3581. A Germain de Gevry, huissier d'armes de mondit seigneur et maistre de son artillerie,

la somme de quatre vins livres tournois que mondit seigneur, par ses lettres

patentes données le XI e jour de may mil quatre cens et dix sept, lui a tauxé pour

imxx jours entiers commençans le xxie jour de décembre oudit an imc
et xvn et

feniz au XIe jour de mars ensuivant, pour avoir mené du commandement et

ordonnance de mondit seigneur des Aucerre en la ville de Dijon l'artillerie, pouldre

de canons et autres habillemens de guerre que avoit ledit seigneur de demourant

de l'armée que lors il avoit fait, et pour avoir fait mectre à point audit Dijon lesdiz

habillemens, assurer icelles pouldres et faire fere autres habillemens de guerre,

au fuer de vint solz tournois pour un chacun desdiz jours, valent et font ladicte

somme de 80 livres tournois ; pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur

vérifiées par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, ensemble quictance sur ce

dudit Germain escripte au doz d'icelles avec deux certifficacions [v°] de Jehan

de Velery, par lesquelles il appert et certiffie que durant ledit temps ledit Germain

n'a esté aucunement compté à gaiges durant ledit temps par les escroes de la

despense de l'ostel de mondit seigneur <80 1. > 77 1. t. (1) (2)

3582. A maistre Guy Gelenier, conseiller et maistre des requestes de l'ostel de mondit

seigneur, la somme de 170 frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes

données le xvn e jour de mars mil quatre cens et dix huit, lui a tauxé pour ses

gaiges de UIIXX et V jours entiers qu'il a continuelment vacqué devers mondit sei-

gneur et en son service pour la consultacion et expedicion des besoingnes et

afferes d'icellui seigneur, c'est assavoir, VIII jours entiers du mois de novembre,

tout le mois de décembre et semblablement le mois de janvier et xv jours du

mois de février l'an que dessus, au fuer de deux frans pour un chacun desdiz

jours, valent et font ladicte somme de 170 frans; pour ce, et rend lesdictes lettres

de mondit seigneur, ensemble quictance sur ce dudit maistre Guy par laquelle

il afferme en sa conscience avoir continuelment vacqué durant ledit temps, et

par la manière que dit est 170 fr.

3583. Audit maistre Guy, la somme de 86 frans que mondit seigneur, par ses lettres

patentes données le VII e jour de juillet mil quatre cens et dix neuf, lui a tauxé

pour ses gaiges de iinxx iil jours entiers qu'il a vacqué continuelment devers mondit

seigneur et en son service pour la consultacion et expedicion de ses besoingnes

et afferes, c'est assavoir par xmi jours du mois de mars, vint et ung jour du mois

[fol. vixxxi] d'avril, xvm jours du mois de mai, et tout le mois de juing ou temps

et an mil im c
et xix, au fuer de deux frans pour un chacun desdiz jours, valent

(1) En marge : Videantur scrobe. xxm dies mensis decembris ccccxvil, et recuperet

(2) En marge : De ista parte radiuntur 3 fr., quia dictus receptor supra dictum Germanum si bonum

visa certifficacione dictus Germanus fuit computa- sibi videtur.

tus per scrobas per très dies scilicet xxi, xxn et

HIST. DE FRANCE. — DOC. FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 24
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et font ladicte somme de 166 frans; pour ce, par lesdictes lettres de mondit sei-

gneur cy rendues avec quictance dudit maistre Guy contenant affirmation d'avoir

continuelment vacqué durant ledit temps et par la manière que dit est consentue

par Jehan de Noident estre emploiee es comptes dudit Jehan Fraignot ... 86 fr.

3584. A frère Jehan Jaquesson, conseiller de mondit seigneur, docteur en théologie, de

l'ordre des frères prescheurs, la somme de trente frans, que mondit seigneur,

par ses lettres patentes données le XIXe jour de mars mil quatre cens et dix neuf,

lui a ordonné et tauxé pour aler à Fribourg en Alemaigne devers le gênerai

maistre de l'ordre des frères prescheurs qui doit tenir son chappitre gênerai

audit heu, devers lequel mondit seigneur l'a envoyé en ambaxade pour aucune

chose qui très grandement lui touchoient; pour ce, et rend lesdictes lettres de

mondit seigneur, ensemble quictance sur ce dudit frère Jehan consentue par

Jehan de Noident estre allouée es comptes dudit Jehan Fraignot 30 fr.

3585. A maistre Goubert d'Espoulectes, la somme de 60 frans à lui bailliez de l'ordon-

nance de mondit seigneur pour aler de par lui en l'evesché du Liège et d'illec

en Hollande et Zellande pour aucunes choses secrètes dont mondit seigneur

ne vueult autre déclaration estre faite; pour ce, par mandement de mondit

seigneur [v°] donné le xvi e jour de juing mil quatre cens et dix neuf, cy rendu

avec quictance dudit maistre Goubert consentue par Jehan de Noident estre

emploie es comptes dudit Jehan Fraignot 60 fr.

3586. A maistre Nycolas Raoulin, conseiller et maistre des requestes de l'ostel de mondit

seigneur, la somme de 120 frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes

données le xxn e jour de juing mil mic
et dix neuf, lui a tauxé pour ses gaiges

de lx jours entiers commençans le xxm e jour d'avril l'an que dessus et feniz

au XXI e jour dudit mois de juing qu'il a continuelment vacqué pour le fait et

excercice de sondit office en l'ostel, service et compaignie de mondit seigneur,

au fuer de 2 frans pour un chacun desdiz jours, valent et font ladicte somme
de 120 frans ; pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur, ensemble

quictance dudit maistre Nycolas par laquelle il afferme en sa loyaulté et conscience

avoir continuelment vacqué durant ledit temps pour les causes et en la manière

que dit est consentue par Jehan de Noident estre emploiee es comptes dudit

Jehan Fraignot 120 fr.

3587. Audit maistre Nycolas, la somme de 60 frans, que mondit seigneur, par ses lettres

patentes données le xxime jour de juillet mil quatre cens et dix neuf, lui a

tauxé et ordonné pour ses gaiges de xxx jours entiers commenciez le XXIIe jour

de juing oudit an et feniz le xxie jour dudit mois de juillet qu'il a vacqué conti-

nuelment en l'ostel de mondit seigneur pour le fait et exercice de sondit office,

au fuer de 2 frans pour un chacun desdiz jours, valent et font ladite somme
[fol. vixx xn] de soixante frans; pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit

seigneur, ensemble quictance dudit maistre Nycolas contenant affirmation d'avoir

vacqué durant ledit temps et pour ladicte cause en l'ostel dudit Fraignot consentue

comme dessus 60 fr.
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3588. A messire Jehan de Vergy, seigneur d'Autrey, la somme de 412 livres tournois,

que niondit seigneur, par ses lettres patentes données le xxve jour d'avril mil

iiii
c et xvii (1) a voulu et ordonné lui estre baillié pour la requenure de ses

gaiges de 4 frans que mondit seigneur lui a ordonné prendre et avoir de lui

chacun jour, comme par ses autres lettres patentes données le xme jour de

may sur ce faites peut plus à plain apparoir, et pour les jours qu'il a vacqué

en la compaignie et service de mondit seigneur en la manière qui s'ensuit, c'est

assavoir: lxxiii jours entiers depuis que mondit seigneur le retint devant ce qui

lui eust commandé fere fere ses lettres de retenue, dont aucune chose ne lui

avoit esté compté ne paie en l'ostel de mondit seigneur, iceulx jours commençans

le premier jour de < may > mars mil mic
et quinze et fenissans le xne jour

dudit mois de may inclus, et pour xxx jours qu'il a vacqué depuis sadicte ordon-

nance tant à Lille, Douay comme à Bourges pour aucunes choses dont mondit

seigneur vueult estre faite aucune declaracion pour certaines causes à ce le

mouvans, ouquel temps sont en tout cm jours qui valent, audit fuer de 4 frans

par jour, ladicte somme de 412 frans
;
pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit

seigneur avec quictance sur ce dudit seigneur d'Autrey contenans assercion

d'avoir vacqué les jours et en la manière dessus dicte consentue par Jehan de

Noident estre emploiee es comptes dudit Jehan Fraignot, ensemble vidimus des

lettres de sadite retenue fait soubz le seel de la prevosté de Paris. . . . 412 1. t.

[yo]

3589. A messire Guillaume seigneur de Champdivers, chevalier, conseiller et chambellan,

de mondit seigneur (2), la somme de six cens frans que icellui seigneur lui a

tauxé et ordonné prendre et avoir de lui pour plusieurs services par lui faiz

audit seigneur, tant en sondit office de chambellan comme en plusieurs voiages

esquelz il a esté par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur pour

avoir esté aucunement recompensé ne pris de lui aucuns gaiges obstans les grans

charges et afferes qu'il lui a convenu supporter pour le fait et occasion de ses

guerres, pour lesquelz voiaiges mondit seigneur lui a tauxé avoir et prendre

de lui pour une foiz ladicte somme, parmi ce que mondit seigneur demeure

quicte envers lui de tout ce qu'il lui peut devoir du temps passé tant à cause

desdiz voiages comme à cause de son service jusques au xvm e jour d'octobre

mil quatre cens et dix huit; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

ledit xvm e jour d'octobre oudit an mil quatre cens et xvm vérifié par Jehan

de Noident sur ledit Fraignot cy rendu avec quictance dudit seigneur de Champ-

divers 600 fr.

(1) En marge : Loquatur et videatur quictancia. sui servicii a toto tempore preterito usque ail

Transit viso mandato maxime quia quictancia fit de xvmam octobris MCCCC°xviil° et ideo videantur

totali somma. compoti précédentes receptorum generaiium finan-

(2) En marge : Per litteras domini hic redditas ciarum et Burgundie ad sciendum si aliquid debe-

dominus débet remanere quictus erga dictum domi- tur ei ad causam supra dictam ad finem quod ibi

num Guillelmum de omnibus debitis, tam ad eau- corrigatur ad exoneracionem domini.

sam voagiorum per eum factorum quam ad causam

24.
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3590. A frère Jehan Thibault, jacobin, du couvent de Vienne (1), et Jehan Pillot, chas-

tellain de Saint Laurens lez Chalon, ladicte somme de 402 frans 5 gros 5 deniers

tournois à eulx bailliez par ordonnance de feu mondit seigneur, c'est assavoir

audit frère Jehan Thibault, en plusieurs parties 352 frans 5 gros 5 deniers tour-

nois, pour les convertir es fraiz de certains voyaiges loingtains et secrez que

feu mondit seigneur lui avoit < fait > chargiés faire pour ses affaires, dont les

aucuns ont esté par lui faiz et les autres sont encore à faire, desquelz mondit

seigneur ne veult autre declaracion cy estre faite; et audit Jehan Pillot, 50 frans

pour ses salaires d'avoir vacqué avec ledit religieux par plusieurs jours ou fait

desdiz voyaiges, lesquelles parties font en tout ladicte somme de 402 frans 5 gros

5 deniers tournois; pour ce, par mandement de feu mondit seigneur donné à

< Troyes > Pontoise le xxvi e jour de juillet mccccxix non seellé, et par autre

mandement de monseigneur Philippe à présent duc de Bourgoingne donné

à Troyes le VI e jour de may mcccc et vint itératif dudit autre mandement cy

rendu avec quictance desdiz religieux et chastellains, chacun de sa porcion . .

.

402 fr. 5 gros 5 d. t.

Somme : 563 1. 15 s. 5 d. t.; et : 8.352 fr. 8 gros demi (2)

[fol. vixx xm]

Autres parties de voiages et ambaxades paiees par ledit Jehan Fraignot aux seigneurs

et personnes cy après nommez pour aler par l'ordonnance de madicte dame

la duchesse de Bourgoingne devers le roy et la royne de France et plusieurs

autres ducz, princes et seigneurs de plusieurs et divers pais pour leur exposer

la très desloial et crueuse mort et la manière d'icelle de feu mondit seigneur

le duc Jehan de Bourgoingne et leur requérir d'eulx emploier à la vengence

de ladicte mort et plusieurs autres choses à eulz enchargees de par madicte

dame es jours et par la manière qui s'ensuit.

Et premièrement

3591. A maistre Hugues d'Orges, evesque de Chalon, messire Jaques de Courtiambles,

seigneur de Commerrien, messire Guy Armenier, docteur en lois, et maistre

Lambert de Sauls, gouverneur de la chancellerie du duchié de Bourgoingne (3),

le xxim e jour de septembre mil quatre cens et dix neuf, la somme de 230 frans,

c'est assavoir : audit monseigneur l'evesque, 100 frans (4); audit messire Jaques

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. (3) En marge : Super ipsos et videatur ante, fol.

Reddidit dictas litteras que ponuntur in fine prime vi
x\

ligacie litterarum redditarum per présentera compo- (4) En marge : Dictus dominus episcopus perso-

tum. lutus est de isto veagio per compotum dicti Fraignot

(2) En bas à droite : Somme : 563 1. 15 s. 5 d. t.
;

finitum ad ultimam decembris ccccxxl, fol. LXXix

et 8.352 fr. 8 gros demi. et mi".
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de Courtiambles, 60 frans (1) ; audit messire Guy Armenier, 40 frans (2) ; et audit

maistre Lambert, 30 frans, pour estre aie en ambaxade par l'ordonnance de madicte

dame des Dijon à Troies devers le roy et la royne, et ladicte ville de Troies illec

leur avoiz exposer la grant trayson perpétrée en la personne de feu mondit sei-

gneur, afin d'eulz encouraiger à avoir et aidier à madicte dame la duchesse et

mondit seigneur le duc son filz avoir la pugnicion dudit meffait telle comme
[v°] le cas le requiert, et pour plusieurs autres choses à eulz enchargees de par

madicte dame touchans ladicte mort; pour ce, par mandement de madicte dame

donné à Dijon le premier jour de novembre mil quatre cens et dix neuf escript

au dessoubz d'un roole de perchemin où sont escriptes et declairees les parties

desdictes ambaxades et voiages cy rendu servant cy et es xim parties ensuivant,

ensemble quictance desdiz ambaxadeurs, chacun de sa part et porcion . . . 230 fr.

3592. A messire Philibert de Saint Legier, chevalier, conseiller et chambellan de feu

mondit seigneur et à Joceran Freppier (3), aussi conseiller d'icellui seigneur,

le xxve jour de septembre oudit an, la somme de 80 frans, c'est assavoir : audit

messire Philibert, 50 frans (4), et audit Joceran, 30 frans, pour estre aie en ambaxade

de par madicte dame de Chalon devers messeigneurs et dame de Savoye leur

exposer pareillement le cas de la mort de feu mondit seigneur en leur priant

de aidier à madicte dame à avoir ladicte pugnicion comme en l'article précé-

dant est dit; pour ce, par ledit mandement de madicte dame rendu oudit article

et par quictance desdiz messeigneurs Philibert et Joceran, chacun de sa part

et porcion 80 fr.

3593. A maistre Robert de Sauls, licencié en lois et conseiller de feu mondit seigneur,

et à Guiot Laurens, dit Ratoce, chevaucheur, le xxime jour dudit moys oudit

an 200 frans, c'est assavoir audit maistre Robert, 160 frans (5), et audit Guiot,

40 frans (6), pour aler en ambaxade devers nostre saint père le pape et plusieurs

autres cardinaulx, patriarches, arcevesques et evesques et autres prelaz de sainte

Eglise leur porter lettres closes de par madicte dame [fol. vixx xim] touchans

la mort de feu mondit seigneur et le traictié de la paix derrain faite entre feu

mondit seigneur et le daulphin, afin de exécuter les lettres de ladite paix par

la manière que ledit daulphin et feu mondit seigneur se submirent à la court

de nostre saint père, et afin que ledit maistre Robert leur expose le cas de ladicte

mort de mondit seigneur ainsi et par la manière qu'il est advenu, et audit Guiot

Ratoce, 40 frans, pour aler avec ledit maistre Robert pour le acompaignié oudit

(1) En marge : Dictus dominus Guido Armenier (4) En marge : Dictus dominus Philibertus habuit

habuit supra, fol. cxviii, per persolucionem hujus pro solucione hujus veagii 24 fr. qui capiuntur

veagii, 20 fr. per compotum sequentem hujus receptoris, fol. lxxix.

(2) En marge : Dictus dominus de Courtiambles (5) En marge : Persolutus est de isto veagio per

persolutus est de isto veagio per compotum dicti compotum Johannis Fraignot finitum ad ultimam

Fraignot immédiate sequentem, fol. Iill
vxm, in una decembris ccccxx, fol. Iinx\ in una parte de 500 fr.

parte de 203 fr. (6) En marge : Dictus Guido habuit pro persoiu-

(3) En marge : Dictus Jocerandus persolutus est cione hujus veagii 32 fr., qui capiuntur per compo-

de isto voagio ante, fol. exix . tum sequentem dicti Fraignot, fol. mi et IIH.
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voiage; pour ce, par ledit mandement de madicte dame donné et rendu comme

dessus et par quictance desdiz maistre Robert et Guiot, chacun de sa part et

porcion, cy rendue 200 fr.

3594. A Jehan de Morimont, escuier, le xxvie jour dudit mois oudit an, la somme de

120 frans pour semblablement estre aie de par madicte dame envers l'empereur

lui porter lettres closes de par elle contenans le cas de ladicte mort afin de lui

adhérer et aidier à madicte dame pour avoir ladite pugnicion telle que raison

est, veu le cas; pour ce, par ledit mandement de madicte dame donné et rendu

comme dessus et par quictance dudit Jehan de Morimont cy rendue. . . 120 fr. (1)

3595. A messire Jehan de Saint Ylaire, bailli de Chalon, et maistre Jehan Pelluchot,

licencié en lois, le XXVII e jour dudit mois oudit an, 80 frans, c'est assavoir à chacun

d'eulx 40 frans, pour aler en ambaxade de par madicte dame devers madame de

Bourbon lui signiffier ladicte mort de feu mondit seigneur et la manière d'icelle

afin d'elle adhérer pareillement à madicte dame pour en avoir ladicte vengence;

[v°] pour ce, par mandement de madicte dame donné et rendu comme dessus

et par quictance desdiz bailli et maistre Jehan cy rendue 80 fr.

3596. A messeigneurs Jehan de Digonne, chevalier, Jehan Du Boichet, maistre d'ostel

de feu mondit seigneur (2), et Durant Arnoult, chevaucheur, le xxm e jour dudit

mois oudit an 60 frans, c'est assavoir audit messire Jehan de Digonne, 30 frans (3),

et audit Jehan Du Boichet, 24 frans, et audit Durant, 6 frans, pour aler en ambaxade

de par madicte dame devers madame de Nevcrs lui exposer le cas de ladicte

mort, et afin d'elle adhérer pareillement que dit est, à avoir la vengence dudit

murdre, et audit Durant Arnoult, 6 frans, pour acompaigner lesdiz messei-

gneurs Jehan de Digonne et Jehan du Boichet à faire ledit voiage et afin de aler

par leur ordonnance où expédient sera; pour ce, par ledit mandement de madicte

dame donné et rendu comme dessus et par quictance desdiz messeigneurs Jehan,

Jehan du Boichet, et Durant, chacun de sa part et porcion cy rendu

< 60 fr. > 30 fr.

3597. A messeigneurs Jehan de Sauls, chevalier, et maistre Gérard Vion, procureur de

mondit seigneur ou bailliage de Dijon, ledit xxm e jour de septembre oudit an,

en la somme de 400 frans, c'est assavoir audit messire Jehan de Sauls, 200 frans,

et audit maistre Gerart, 200 frans (4), pour aler semblablement en ambaxade

de par madicte dame devers le roy de Navarre et le comte de Foix leur exposer

le cas de ladicte mort et pour lui prier de adhérer à madicte dame et à mondit

(1) En marge : Persolutus est de isto veagio per (3) En marge : De ista somma radiuntur 30 fr.

compotum dieti Fraignot immédiate sequentem in soluti dicto domino Johanne de Digonne. ob deffec-

una parte de 30 fr., fol. IIII
XX

II. tum sue quictancie.

(2) En marge : Loquatur et videatur quictancia (4) En marge : Dictus magister Gerardus solutus

quam facit Johannes du Boichet pro se et nomine est de dicto veagio intègre per compotum sequentem,

et se forte faciente pro dicto domino Johanne de fol. ex", in quo compoto fit mencio de dictis 200 fr.

Digonne,
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seigneur son filz à avoir ladicte vengance; pour ce, par ledit mandement de

[fol. vixx xv] madicte dame donné et rendu comme dessus et par quictance

desdiz messire Jehan et maistre Girard cy rendue 400 fr.

3598. A messire Jehan de Murac, chevalier, ledit jour et an, 20 frans, que madicte dame

lui a donné pour lui deffrayer de ses despenz faiz à Dijon par environ vi jours

et afin qu'il soit plus favorable à ladicte ambaxade que madicte dame envoya

devers le roy de Navarre; pour ce, par mandement de madicte dame donné

et rendu comme dessus et par quictance dudit messire Jehan cy rendue ... 20 fr.

3599. A Huguenin d'Aichy, escuier, et maistre Regnault Joly, saige en droit, lesdiz jour

et an, 60 frans, c'est assavoir à chacun d'eulx 30 frans, pour aler en ambaxade

de par madicte dame devers les ducz de Bar et de Lorraine pour eulz signiffier

ladicte mort, afin de pareillement euLx adhérer avec madicte dame et mondit

seigneur le duc son filz pour en avoir la pugnicion comme il est de raison; pour

ce, par ledit mandement de madicte dame donné et rendu comme dessus et

par quictance desdiz Huguenin et maistre Regnault Joly cy rendue. . . . 60 fr. (1)

3600. A messeigneurs Gaulthier de Ruppes, chevalier, Jaques de Buseul, Monnot Masche-

foing, Michelet Roussel, clerc, et Jehan Noël, chevaucheur, la somme de 272 frans,

c'est assavoir : audit messire Gaulthier, 100 frans, audit Jaques de Buxeul, cent

25 frans, audit Monnot Maschefoing, 20 frans, audit Michelet, 15 frans, et audit

Jehan Noël, 12 frans, [v°] pour aler par l'ordonnance de madicte dame des

Dijon en Flandres devers monseigneur le duc son filz pour lui exposer le grant

droit et accion qu'il a en la poursuite de la vengence de la mort de mondit sei-

gneur et plusieurs autres choses touchans ses pais et subgiez; pour ce, par ledit

mandement de madicte dame donné et rendu comme dessus et par quictance

des dessus nommez, chacun de sa part et porcion cy rendu 272 fr.

3601. A maistre Samari de Molines, le xxvne jour dudit mois oudit an, 35 frans pour

pareillement aler de par madicte dame la duchesse en Avignon porter aux habi-

tans dudit lieu ledit cas ainsi qu'il est advenu en la personne de feu mondit

seigneur afin d'eulx adhérer avec madicte dame et mondit seigneur le duc son

filz et tenir leur party à l'encontre desdiz traictes, murdriers et parjus; pour

ce, par ledit mandement de madicte dame donné et rendu comme dessus et

par quictance dudit maistre Samary cy rendue 35 fr.

3602. A Aymé Bourgois, escuier, le Ve jour d'octobre oudit an mil quatre cens et dix

neuf 60 frans, pour aler après ledit messire Gaulthier de Ruppes de Dijon en

Flandres porter lettres closes touchans le bien de madicte dame et de mondit

seigneur le duc son filz contenans plusieurs choses touchans le bien de madicte

dame et de mondit seigneur et leurs pais et subgiez; pour ce, par ledit mande-

ment de madicte dame donné et rendu comme dessus et par quictance dudit

Aymé cy rendue "" "•

(1) En marge : Capiuntur ante 20 fr. nomine solucione istius voagii, fol. vi
xv

et vu
.

dictorum magistrorum R. Joli et Hugonis pro per-
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[fol. VI
XX xvi]

3603. A messire Thomas de Grantmont, chevalier, le X e jour dudit mois oudit an, 200 frans,

pour aler par l'ordonnance de madicte dame devers le conte palatin du Rin

et autres seigneurs d'Alemaigne pour leur signiffier ladicte mort de feu mondit

seigneur et lui requérir aide à avoir ladicte pugnicion d'icelle mort; pour ce,

par ledit mandement de madicte dame donné et rendu comme dessus et quic-

tance dudit messire Thomas cy rendue 200 fr. (1)

3604. A Jaques de La Haye, escuier, le ni e jour dudit mois oudit an, 100 frans, pour

aler en certains lieux secrez faire certaines choses touchans le bien de mondit

seigneur et que madicte dame ne vueult autrement estre declairees; pour ce,

par ledit mandement de madicte dame donné et rendu comme dessus, et par

quictance dudit Jaques cy rendue 100 fr.

3605. A Henry du Quoingnet, escuier, le ix e jour dudit mois oudit an, 100 frans, pour

aler semblablement, de par madicte dame, devers le conte de Foix après les

dessus diz messire Jehan de Sauls et maistre Gerart Vion porter lettres, de par

madicte dame, audit monseigneur de Foix afin de soy adjoindre avec madicte

dame et mondit seigneur le duc son filz à avoir ladicte pugnicion de feu mondit

seigneur et aussi de messire Archambault de Foix son frère; pour ce, par ledit

mandement de madicte dame la duchesse donné et rendu comme dessus et

par quictance dudit Henry cy rendue 100 fr.

Somme : 1.987 fr.

[fol. vixxxvn] (2)

Achat de chevaulx (3)

Et premièrement.

3606. A Thomas de Berne, marchant de chevaulx, tant pour lui et en son nom, comme en

nom d'autres marchans de chevaulx des pais d'Alemaigne, la somme de mille

trente frans à eulz paiez, du commandement et ordonnance de madicte dame la

duchesse de Bourgoigne, qui deuz leur estoient pour l'achat de trois haquenees,

les deux de poil bayl et l'autre fauve, et de quatre grans chevaulx, les deux aussi

de poyl bail, l'autre moureau et l'autre rouen, que madicte dame a fait prendre

et acheter d'eulx ledit pris pour mectre en son escuierie pour le service de sa per-

sonne; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le XX e jour de

septembre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec certification de Regnault

(1) En marge : Persolutus est de isto veagio in (2) Le folio Vl
x ^xvi n'est pas écrit.

compoto sequenti dicti Fraignot finito ad ultimam (3) En marge : Hic incipit Il
a iigacia litterarum hujus

decembris ccccxx, fol. HH xxxv, in una parte de compoti et finit fol. < vm xvm > ix"mi.
100 fr.
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d'Orges, escuier d'escuierie de madicte dame, sur l'achat, pris et délivrance

desdiz chevaulx et haquenees et quictance dudit Thomas requise par ledit mande-

ment 1.030 fr.

3607. A Regnault d'Orges, escuier d'escuierie de madame la duchesse de Bourgoingne, la

somme de neuf vins escuz d'or, monnoye roial, qui deuz lui estoient de reste

de 200 escus d'or, en laquelle mondit seigneur lui estoit tenu pour une [v°] haque-

nee que pieça il fit prendre et achater de lui ledit pris et icelle par madicte dame

la duchesse donner à madame la duchesse de Hollande, ainsi que plus à plain

peut apparoir par lettres patentes de mondit seigneur données à Gand le xxvn e

jour de juillet mil mi c
et vu pour ce adreçans à Pierre de Montbertault, lors

trésorier et gouverneur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, cy

rendu avec autres lettres données à Chastillon le xxme jour de juing mil quatre

cens et dix huit itératives des dessus dictes autres lettres, ensemble certifficacion

de Guiot de Savigny, escuier d'escuierie de mondit seigneur, sur l'achat, pris et

délivrance de ladicte haquenee et quictance dudit Regnault

180 escus monnoie real (1) (2)

3608. A Jehan Quarré, Jehan de Leschenel, dit Bouloigne, frère Philippe de Guillon, ou

nom de monseigneur de Bethléem, Estienne Humbault, Germain de Gevry,

Pierre Admirai, Jehan Le Palefrenier, Denis Larchier et Erauble Larchier, la

somme de < 357 > 321 frans 17 solz 6 deniers qui deuz leur estoient, pour les

causes et parties qui s'ensuivent, c'est assavoir (3) : audit Jehan Quarré, 45 frans,

pour la vendue d'un cheval bail à longue queue; audit Jehan de Leschenel, 28 frans

2 solz 6 deniers tournois, pour la vendue d'un cheval rouen à longue queue;

audit frère Philippe de Guillon, ou nom que dessus, 33 frans 15 solz tournois,

pour la vendue d'un cheval moreau à longue queue; audit Estienne Humbault,

25 frans, pour ung cheval gris à courte queue ; audit Germain de Gevry, 32 frans,

pour la vendue d'un cheval moreau à longue queue; <audit Pierre Admirai

32 frans pour ung cheval à courte queue (4) > audit Pierre Admirai pour un

cheval à courte queue, 32 frans ; [fol. vixxxvm] audit Jehan Le Palefrenier, 70 frans,

pour ung cheval à longue queue; audit Denis Larchier, 36 frans, pour ung cheval

bail à longue queue, et audit Erauble, 20 frans, pour la vendue d'un cheval bail à

longue queue, tous iceulx chevaulx pris et achetez des dessus nommez par Gerart

de Bourbon, escuier d'escuierie de mondit seigneur, et par l'ordonnance d'icellui

seigneur, les pris et somme dessus declairees, pour iceulx bailler et distribuer, par

l'ordonnance d'icellui seigneur aux gens de sa vénerie ausquelz il les a donnez.

Pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne donné à

(1) En marge : Sciatur per quem fuit solutus quia (3) En marge : Loquatur quia débet litteras.

per compotos précédentes de dictis prirais 20 scutis Reddidit dictas litteras que ponuntur in fine prime

et videantur compoti précédentes receptorum gène- ligacie iitterarum hujus compoti.

raiium et si aliquid reperiatur per ipsos, mitatur ista (4) En marge : Iste Petrus Lamiral < raditur >

pars in Caméra compotorum Insuie. quia non continetur in dicto mandate

(2) En marge : Missum fuit in extracto facto mense

novembris mccccxxih.
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Rouvre le xxe jour de juillet mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec certiffi-

cacion dudit Girart de Bourbon sur l'achat, pris et délivrance desdiz chevaulx,

ensemble quictance des dessus nommez escripte au doz de ladicte certifficacion

requise par ledit mandement <357 fr.> 321 fr. 17 s. 6 d. (1)

3609. A Jehan Hasselin, jadiz garde husche de l'eschançonnerie de feu mondit seigneur

le duc, la somme de 150 livres tournois, monnoye à présent courrant, à lui bailliez

du commandement et ordonnance de madame la duchesse de Bourgoingne,

pour et en paiement de 120 moutons en or que feu mondit seigneur lui devoit

pour ung courcier brun bail qu'il fit prendre et acheter de lui ledit pris ou mois

de décembre mil quatre cens et dix huit, lui estant à Pontoise, par Jehan Dormoy,

son escuier d'escuierie, lequel courcier mondit seigneur donna lors à Perrine

Larchier qui lui avoit apporté nouvelles de par les seigneurs, bourgois et habitans

de la ville de Rouen que ilz se rendraient aux Angloiz se mondit seigneur ne les

secourait ou faisoit secourir bien brief, ainsi que plus à plain declairé est [v°]

es lettres patentes de madicte dame la duchesse de Bourgoingne données à Dijon

le xim e jour d'octobre mil imc
et dix neuf cy rendues avec quictance sur ce dudit

Jehan Hasselin, ensemble certifficacion dudit Gerart de Bourbon, jadiz escuier

d'escuierie de feu mondit seigneur, sur l'achat, pris et délivrance dudit courcier

et ainsi que dit est requise par lesdictes lettres patentes 150 1. t.

3610. A messire Estienne Luillier, prestre, chappellain et aumosnier de madicte dame la

duchesse, la somme de vint escuz monnoye royal qui deuz lui estoient pour un

cheval brun bail que mondit seigneur, lui estant conte de Nevers, fit prendre

et acheter de lui ledit pris, et icellui donner à Willequin Blot, lors son faulconnier,

ainsi que par mandement de feu mondit seigneur donné à Gand le xxvm e jour

de juillet mil quatre cens et huit peut apparoir, par lequel mondit seigneur man-

doit à Pierre de Montberthault, lors son conseiller, trésorier et gênerai gouverneur

de ses finances, paier ledit messire Estienne de ladicte somme de vint escus,

dont riens ne fit, et pour ce madicte dame, par ses lettres patentes données à

Dijon le XXII e jour d'octobre mil quatre cens et XIX, itératives des dessus dictes

lettres de feu mondit seigneur, a mandé audit Jehan Fraignot ladicte somme paier

audit messire Estienne; pour ce, paie à lui et rend les dessus dictes lettres et

mandement, ensemble certifficacion de Guiot de Savigny, jadiz escuier d'escuierie

de feu mondit seigneur, sur l'achat, pris et délivrance dudit cheval, et quictance

dudit messire Estienne requise par lesdictes lettres de madicte dame 20 escuz

3611. A Pierre Le Watier, clerc des offices de l'ostel de madite [fol. vixxxix] dame la

duchesse de Bourgoingne, la somme de 30 frans, qui deue lui estoit pour la vendue

et délivrance d'un cheval de poil noir à longue queue que mondit seigneur le

duc fit prendre et acheter de lui ledit pris par Jehan Dormoy, son escuier d'escuie-

rie, et le donner à Jaquot Broquart, son varlet de chambre et garde de sa tapisserie;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Beauvais le II e jour de jan-

(1) En marge : Visis partibus, dcbel dicerc 321 fr. 17 s. 6 d.t.
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vier mil quatre cens et dix huit cy rendu avec quictance dudit Pierre, ensemble

certifficacion dudit escuier d'escuierie sur le pris et vendue dudit cheval et lettre

de recepte dudit Jaquot, par laquelle il confesse avoir eu et receu icellui cheval,

tout requis par ledit mandement vérifié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot . .

.

30 fr.

3612. Audit Jehan Fraignot, la somme de deux cens frans, qui deuz lui estoient pour la

vendue d'une haquenee que madite dame a fait prendre et icelle mectre en son

escuierie pour sa monteure; pour ce, par mandement de madicte dame donné

le xxim e jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec certifficacion de

messire Philibert de Saint Legier, conseiller de mondit seigneur et maistre d'ostel

de madicte dame, sur l'achat, pris et délivrance de ladicte haquenee 200 fr.

3613. A Jehan Champregnault, chastellain de Poilly, la somme de trente frans, monnoye

royal, qui deuz lui estoient pour la vendue et délivrance d'un cheval bail à longue

queue que mondit seigneur a fait prendre et acheter de lui ledit pris et icellui fait

mectre au charriot de sa garde robe ; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le xxime jour d'avril mil quatre cens et dix huit vérifié par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot cy rendu avec quictance dudit Champregnault et certifficacion

de Girart de Bourbon, escuier d'escuierie de mondit seigneur, sur l'achat, pris

et délivrance dudit cheval 30 fr.

Somme : 150 1. 17 s. 6 d. t.; item : 200 escuz; et : 1.611 fr.

3614. Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne, palatin,

seigneur de Salins et de Malines à nostre receveur gênerai de Bourgoingne présent

et advenir, salut. Comme par tout le temps passé au vivant de feu notre très redoubté

seigneur et père, dont Dieu ait l'ame, et depuis son trespassement jusques à

présent, les maistres auditeurs et clers des comptes de feu nostre dit seigneur et

de nous à Dijon ayent acoustumé d'avoir chacun an de feu nostredit seigneur

et de nous pour leurs robes, oultre leurs gaiges ordinaires, c'est assavoir, chacun

maistre cinquante frans, chacun auditeur quarante frans, et chacun clerc trente

frans, par vertu de noz lettres patentes qui chacun an ont esté faites et octroyés

par feu nostredit seigneur et par nous, et nous ayent présentement lesdiz maistres,

auditeurs et clers, fait humblement supplier leur octroyer nos lettres pour avoir

leurs dictes robes pour ceste année commençant au premier jour du présent

mois de janvier, nous, eu consideracion aux bons et aggreables services que nous

font lesdictes gens de nos comptes en gardant nostre domaine et noz autres droiz,

en plusieurs manières, et affin qu'ilz n'aient plus cause de nous en plus fere

requeste chacun an, vous mandons que, pour ledit premier jour du présent mois

de janvier et dorénavant chacun an audit premier jour de janvier, vous paiez

ausdictes gens de noz comptes pour leursdictes robes, c'est assavoir; à maistres

Jehan Chosat, Guillaume Courtot, Jehan Bonnost, Dreue Mareschal, Estienne

de Sens et Eudes de Verranges, noz conseillers et maistres de nosdiz comptes, à

chacun cinquante frans; à Jehan Dancise, auditeur, quarante frans; à Martin de

Chappes, Jehan Gueniot et Jehan d'Auxonne, noz clers d'iceulx comptes, à chacun
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30 frans, en prenant quictance de chacun d'eulx pour sa portion, par lesquelles

quictances rapportant et pour la première foiz ces présentes, ce que ainsi leur

en sera paie chacun an nous voulons et mandons estre alloué en voz comptes et

rabatu de votre recepte par les gens de noz comptes qu'il appartendra sans aucun

contredit et sans autre mandement ou commandement actendre de nous ou d'autre,

car ainsi nous plaist il estre fait et ausdictes gens de noz comptes l'avons octroyé

et octroyons de grâce especial par ces présentes, non obstans quelzconques

ordonnances, mandemens ou deffense à ce contraires. Donné à Laigny sur Marne

le xixe jour de janvier l'an de grâce mil cccc et dix huit. Ainsi signé : par mon-

seigneur le duc : Bordes.

Collacio hujus transcripti facta fuit in audicione hujus compoti originali retento

in Caméra et posito in coffreto de lasur in Caméra.

Per me : Gueniot. Courtot.

[fol. VIIXX
]

Dons et recompensacions

3615. A Oudot Le Bediet, de Dijon, clerc, la somme de cinquante frans pour don à lui

fait par mondit seigneur, pour consideracion des bons et agréables services par

lui faiz à icellui seigneur ou temps passé et mesmement depuis six ans en ça ou

fait de plusieurs ses escriptures et autrement sans en avoir eue aucune recompen-

sacion ; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XIXe jour de janvier

mil iiii
c

et dix huit cy rendu avec quictance dudit Oudot 50 fr.

3616. A Pierre de La Couldre, receveur de la gruyerie es bailliage de de Chalon, Ostun et

Charrolois, la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur de

grâce especial pour consideracion des bons et agréables services par lui faiz à

icellui seigneur longuement, et espère ledit seigneur que lui face ou fait de sondit

office et autrement; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxime

jour de janvier mil quatre cens et dix huit cy rendu avec quictance dudit Pierre. .

100 fr.

3617. A Monnin Bellon, lieutenant de la gruyerie de mondit seigneur ou bailliage de Chalon,

la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur de grâce especial,

pour considération des bons et agréables services qu'il lui a fait longuement et

fait chacun jour et espère qu'il lui face au temps avenir ou fait de sondit office et

autrement; pour ce, par mandement de mondit seigneur [v°] donné le xxime jour

de janvier mil quatre cens et dix huit vérifié par Jehan de Noident sur ledit Frai-

gnot cy rendu avec quictance dudit Monnin 100 fr.

3618. A Marguerite de Mauvilliers, la somme de 50 frans, pour don à elle fait par mondit

seigneur de grâce especial pour consideracion des bons et agréables services qu'elle

lui a fait en la nourriture de mes damoiselles Anne et Agnes de Bourgoigne, ses

filles; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxve jour de janvier
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mil quatre cens et dix huit vérifié au doz sur ledit Fraignot par ledit Jehan de

Noident cy rendu avec quictance de ladicte Marguerite 50 fr.

3619. A Huguenin du Bois, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de 600 frans

sur et en deduccion de la somme de 800 frans qui deuz lui estoient pour don à lui

fait par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour consideracion des hons et

agréables services par lui faiz à icellui seigneur en sondit office et autrement fait

chacun jour et espère ledit seigneur qu'il lui face ou temps avenir comme pour

l'avancement de son mariage; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Provins le XXVe jour de janvier mil quatre cens et dix huit vérifié sur ledit

Fraignot par ledit Jehan de Noident cy rendu avec deux quictances dudit Hugue-

nin 600 fr. (1)

3620. A Huguenin Cuer de Roy, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme

de douze frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial, pour

consideracion [fol. vnxx i] des bons et agréables services par lui à mondit seigneur

faiz en sondit office et autrement, fait chacun jour et espère que face ou temps

avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxve jour de janvier

mil quatre cens et dix huit vérifié sur ledit Fraignot cy rendu avec quictance

dudit Huguenin 12 fr.

3621. A Jehanne de Giac, dame de Chasteaugay, et à messire Pierre de Giac, son filz, che-

valier et chambellan de mondit seigneur, la somme de cinq cens frans, c'est

assavoir à un chacun d'eulx 250 frans, que mondit seigneur, par ses lettres patentes

données le xxvie de janvier mil quatre cens et dix huit, leur a donné de grâce

especial pour leur estât et charge de certain nombre de gens d'armes qu'ilz ont

et tiengnent ou service de mondit seigneur; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le XXVI e jour de janvier mil quatre cens et dix huit vérifié sur ledit

Fraignot cy rendu avec quictance desdiz Jehanne et messire Pierre 500 fr.

3622. A Henry de Chassaigne, escuier et eschançon de mondit seigneur, la somme de cent

frans, pour don à lui fait, de grâce especial, tant pour consideracion des bons

et aggreables services qu'il a faiz à mondit seigneur en sondit office et autrement,

fait chacun jour et espère que face ou temps avenir, comme pour et en recompen-

sacion d'aucuns ses chevaulx qu'il a nagaires perduz ou pais de Languedoc où

mondit seigneur l'avoit envoyé en ambaxade de par lui
;
pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le premier jour de février mil quatre cens et dix huit

vérifié sur ledit Jehan Fraignot cy rendu avec quictance dudit Henry 100 fr.

[v°]

3623. A messire Régnier Pot, chevalier, conseiller et chambellan de mondit seigneur,

la somme de mille frans, pour don à lui fait par mondit seigneur de grâce especial,

tant pour consideracion des bons et agréables services par lui faiz à mondit seigneur

(1) En marge : Residuum, quod est de 200 fr., debetur ei, tamen non detur cedula nec solvatur absque

ordinacione domini moderni.
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en plusieurs et maintes manières, fait chacun jour et espère que face ou temps

avenir, comme pour et en recompensacion de plusieurs pertes, missions et despens

qu'il a euz et soustenuz à cause desdiz services; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le IIIe jour de février mil quatre cens et dix huit veriffié

sur ledit Fraignot cy rendu avec quictance dudit messire Régnier donnée nu de

juillet mccccxix 1.000 fr.

3624. A Guillaume Lombart, dit Escuier, chevaucheur servant pour la despense de l'ostel

de mondit seigneur, la somme de vint frans, pour don à lui fait par mondit sei-

gneur, pour consideracion des bons et agréables services par lui faiz à icellui

seigneur en sondit office et autrement fait chacun jour et espère que face ou temps

avenir, comme pour et en recompensacion d'un cheval qu'il a perdu ou service

dudit seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxnie jour

de février mil quatre cens et dix huit vérifié sur ledit Fraignot par ledit Jehan de

Noident, cy rendu avec quictance dudit Guillaume 20 fr.

3625. A Guillaume de Saint Trivier, sire de Branges, escuier et eschançon de mondit sei-

gneur, la somme de cent frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce

especial, pour [fol. vnxx li] consideracion des bons et agréables services qu'il

lui a faiz en sondit office et autrement en plusieurs et maintes manières, fait chacun

jour et espère que lui face ou temps avenir; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le xxme jour de février mil quatre cens et dix huit veriffié sur

ledit Jehan Fraignot par ledit Jehan de Noident, cy rendu avec quictance dudit

Guillaume 100 fr.

3626. A maistre Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur (1), la somme de deux

cens frans, pour don à lui fait par ledit seigneur, de grâce especial, pour consi-

deracion des bons et agréables services qu'il a faiz à icellui seigneur en sondit

office et autrement en plusieurs et maintes manières fait chacun jour et espère

que lui face ou temps avenir, et pour son don ordinaire de l'an mil quatre cens

et dix huit; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxve jour de

février mil quatre cens et dix huit vérifié par ledit Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit maistre Baude 200 fr.

3627. A Jancon Jupin, varlet de chambre et chauffe cire de mondit seigneur, la somme de

soixante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur de grâce especial, tant pour

consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en sondit office et

autrement, fait chacun jour et espère que lui face ou temps avenir, comme en

recompensacion d'aucuns ses biens que nagaires en venant de Laigny sur Marne

à Provins en la compaignie [v°] du roy et de mondit seigneur il perdit et lui furent

ostez par les ennemis et adversaires du roy et de mondit seigneur; pour ce, par

mandement d'icellui seigneur donné le VI e jour de mars mil quatre cens et dix

huit veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance

dudit Jancon 60 fr.

(1) En marge : Hic.
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3628. A Guillemin de Laire, filz de Thomas de Laire, varlet de chambre de mondit seigneur,

la somme de cent frans pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial,

tant pour consideracion des bons et agréables services par lui faiz à mondit seigneur

en sondit office et autrement, fait chacun jour et espère que lui face ou temps

avenir, comme pour lui aidier à paier la rançon de sondit père aux Anglois anciens

ennemis du roy et de mondit seigneur par lesquelz il a nagaires esté pris à Mante
;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le vme jour de mars mil

quatre cens et et (sic) dix huit vérifié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy

rendu avec quictane dudit Guillemin 100 fr.

3629. A Thibault de Rougemont, escuier, la somme de cent frans, pour don à lui fait par

mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables

services qu'il lui a faiz en plusieurs voiages et armées et autrement en maintes

manières, fait chacun jour et espère que lui face ou temps avenir; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le vi e jour d'avril mil quatre cens et dix

huit vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Thibault . . . 100 fr.

[fol. vii
xx

iii]

3630. A messire Jehan de Neufchastel, seigneur de Montagu et d'Amance, auquel, en

traittant sur la rendue de Nogent le Roy faite ou mois de juillet mil quatre cens

et dix sept, eust esté ordonné distribuer et bailler et aussi à autres principaulx

capitaines comme à monseigneur de Lorraine, les seigneurs de Chasteauvillain,

de Montagu, de Thoulonjon et autres, certaine somme d'argent, dont à la part

et porcion dudit seigneur de Neufchastel eust esté appointié la somme de 250 frans

pour les fraiz, missions et despens qu'il avoit euz et soustenuz audit siège, laquelle

somme il ne veult recevoir jasoit ce que ledit sire de Montagu l'eust receu, pour

ce lui a promis d'en bailler quictance dudit seigneur de Neufchastel; pour ce,

paie à lui pour don que lui a fait mondit seigneur, de grâce especial, pour conside-

racion des bons et agréables services qu'il lui a faiz et aux grans fraiz, missions

et despens qu'il eust et soustint icellui seigneur estant à Beauvais avant la prise

de Beaumont et de Pontoise et autres causes à ce le mouvans 250 frans, pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le XIe jour de mars mil quatre cens

et dix huit, par lequel il veult et mande icellui seigneur de Montagu estre tenu

quicte et paisible d'icelle somme de 250 frans sans aucune chose lui en demander

ne vouloir estre exigé sur lui, cy rendu avec lettre d'icellui seigneur de Montagu

par laquelle il appert que de ladicte somme de 250 frans, lesdiz Jehan de Noident

et Jehan Fraignot l'ont tenu quicte et paisible ainsi et par la manière que declairié

est esdictes lettres vérifiées sur ledit Fraignot 250 fr.

3631. A maistre Jehan de Sauls, secrétaire et audiencier de mondit seigneur, la somme

de 200 frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial, pour consi-

deracion des bons et agréables services par lui faiz à mondit seigneur longuement

et loyalment esdiz offices et autrement, [v°] fait chacun jour et espère que lui

face ou temps avenir et afin qu'il ait mieulx de quoy et soit plus tenu et abstraint
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de y continuer, et pour son don ordinaire de l'année fenissant à la feste de Tous-

sains mil quatre cens et dix huit; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le XIII e jour de mars oudit an mil quatre cens et dix huit vérifié sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit maistre Jehan 250 fr.

3632. A maistre Thomas Bonesseau, secrétaire de mondit seigneur, la somme de deux cens

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour consideracion des bons et

agréables services qu'il lui a faiz depuis douze ans en ça qu'il vint en son service

soubz ledit maistre Jehan de Sauls et pour l'avoir servy comme son secrétaire

devers monseigneur le chancellier de Bourgoingne depuis trois ans a sans aucuns

gaiges, dons ne bienfaiz jusques au XXe jour de septembre mil quatre cens et

dix huit que mondit seigneur lui bailla les gaiges et ordonnance de secrétaire

en son hostel, et aussi pour plusieurs autres services qu'il lui a faiz en plusieurs

et maintes manières, fait chacun jour et espère que lui face ou temps avenir, et

pour lui aidier à supporter la perte qu'il a soufferte en ce que derrenierement le

roy et mondit seigneur furent à Beaumont, où il eut trois chevaulx morfonduz

tout à une foiz, dont les deux ont esté du tout perduz et l'autre grandement empiré

et tellement que esdiz chevaulx et en la despense qu'il a faite pour les aidier rele-

ver il a esté dommaigié de bien 140 frans ou environ, et pour lui aidier à soy

remonter souffisamment pour estre plus honnorablement ou service d'icellui

seigneur; pour ce, par mandement dudit seigneur donné le xim e jour de mars

mil quatre cens et dix huit [fol. vnxxHll] vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec

quictance dudit maistre Thomas 200 fr.

3633. A Jehan de Rosey, la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,

de grâce especial, tant pour consideracion des bons et agréables services qu'il

lui a faiz en plusieurs ses voiages et armées et autrement en et soubz le gouver-

nement de monseigneur de Montagu, fait chacun jour et espère que face ou temps

avenir, comme pour et en augmentacion de son mariaige; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le XVII e jour de mars mil quatre cens et dix huit vérifié

par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

Jehan de Rosoy 100 fr.

3634. A maistre Jehan de Maroilles, secrétaire de mondit seigneur et de madame la duchesse

de Bourgoingne, la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur

de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services par lui faiz

à icellui seigneur longuement et loyaulment et afin qu'il soit plus honnorablement

entour madicte dame et en la compaignie de laquelle il est continuelment
;
pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le XXe jour de mars mil quatre cens

et dix huit vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit maistre

Jehan 100 fr.

3635. A Jehan Gueniot, clerc de la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon,

la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, tant pour les

bons et agréables services qu'il lui [v°] a faiz ou temps passé, fait chacun jour,

en excerçant sondit office diligemment et incessamment et expere que lui face ou
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temps avenir, comme pour lui aidier à maintenir plus honnorablement son estât

oudit service et pour lui aidier à supporter la grant charge qu'il a du nourrisse-

ment de ses enfans, et ne peut labourer ne gaignier que oudit service; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le xxe jour de mars mil quatre cens

et dix huit vérifié par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec

quictance dudit Jehan Gueniot 100 fr.

3636. A Jehan de Plenne, nagaires et derrenierement maistre particulier de la monnoye

de Chaalons, la somme de 300 frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,

pour une foiz, de grâce especial, pour certaines causes et consideracions à ce le

mouvans, lesquelles mondit seigneur ne vueult aucunement estre exprimées,

et mesmement pour le recompenser aucunement de plusieurs grans et agréables

services qu'il lui a faiz ou fait de ladicte monnoye et autrement; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le XXe jour de mars mil quatre cens et

dix huit veriffié par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec

quictance dudit Jehan 300 fr.

3637. A Lucot Le Berbier, varlet de chambre de madame la duchesse de Bourgoingne, la

somme de 12 frans que madicte dame la duchesse, par l'advis de messeigneurs

Philibert de Saint Legier, Jaques de Villiers, conseillers et maistres d'ostel de

madicte dame, maistres Guillaume Courtot et Dreue Mareschal, maistres des

comptes de mondit seigneur, a ordonné lui estre baillié pour et en recompensacion

de ce qu'il a servy madite dame l'espace de quatre ans sans avoir aucun proufit

de mondit seigneur ne d'elle, et que icellui seigneur quant il fut derrain en son

pais [fol. vnxx v] de Bourgoingne commanda audit messire Jaques que ledit

Lucot eust ung cheval compté à gaiges en l'ostel de madicte dame, lequel cheval

ne lui a point encores esté mis en ordonnance; pour ce, par mandement de madite

dame donné le XXIe jour de mars mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quic-

tance dudit Lucot 12 fr.

3638. A Jehan de Longueville, dit Gaudot, et à Simonnet de Sauville, chevaucheur de

l'escuierie de mondit seigneur, la somme de vint frans, c'est assavoir à chacun

d'eulx dix frans, pour don à eulx fait par mondit seigneur, pour et en recompen-

sacion de deux chevaulx qu'ilz ont perduz en alant par son ordonnance de Provins

devers madame la duchesse de Bourgoingne
;
pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le XXe jour de mars mil cccc et dix huit vérifié par ledit Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance desdiz de Longueville

et Symonnot, chacun de sa porcion 20 fr.

3639. A Pierre de La Baulme, escuier tranchant de mondit seigneur, la somme de cent

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour considera-

cion des bons et agréables services par lui faiz à icellui seigneur en sondit office

et autrement en plusieurs et maintes manières, fait chacun jour et espère que lui

face ou temps avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

xxn e jour de mars mil iinc et dix huit vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec

quictance dudit Pierre 100 fr.
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3640. A Jehan de Chenecey, escuier, la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur de grâce especial, pour consideracion [v°] des bons et agréables services

par lui faiz à icellui seigneur en plusieurs ses voiages et armées et autrement en

maintes manières, fait chacun jour et espère que lui face ou temps avenir; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le vi e jour d'avril mil quatre cens et

dix huit vérifié par le dessusdit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu

avec quictance dudit Jehan de Senecey 100 fr.

3641. A messire Glaude de Dampmartin, chevalier, chambellan de mondit seigneur,

la somme de 200 frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial,

pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs et

maintes manières, fait chacun jour et espère que lui face ou temps avenir; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné le Xe jour d'avril mil imc et dix

huit vérifié par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance

dudit messire Glaude 200 fr.

3642. A Jehan de Bourges, chastellain d'Avalon, la somme de cent escus que mondit sei-

gneur a voulu et ordonné lui estre baillié en recompensacion tant des dommaiges

qu'il a euz à l'occasion du louaige et demourance qui par l'espace de six ans il a

fait en une maison qu'il a louée audit Avalon en lieu de la demourance qu'il

souloit avoir ou chastel dudit Avalon, et où les chastellains prédécesseurs dudit

Jehan de Bourges soûlèrent avoir leur demourance, laquelle mondit seigneur

a donné à messire Jehan de Digonne, son chevalier et chambellan, comme pour

ce que à l'occasion des guerres qui depuis ledit temps ont esté oudit pais où il

a moult perdu ou fait de sadicte recepte pour ce que les [fol. vnxxvi] subgiez de

mondit seigneur, sur lesquelz icelle recepte estoit et est assise, ont esté et sont

tellement diminuez, appouvriz, qu'ilz n'ont peu ne pevent paier icellui Jehan de

Bourges
;
pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxm e jour d'avril

mil quatre cens et dix neuf vérifié par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot,

cy rendu avec quictance dudit Jehan de Bourges 100 escus

3643. A maistre Hugues Clément, conseiller de mondit seigneur, la somme de cent fivres

tournois, pour don à lui fait par icellui seigneur pour les bons et agréables ser-

vices qu'il lui a faiz longuement et loyaulment en sondit office et autrement en

maintes manières, fait chacun jour et espère que lui face ou temps avenir; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxim e jour d'avril mil quatre

cens et dix neuf vérifié par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu

avec quictance dudit maistre Hugues 100 1. t.

3644. A Jehan Jossequin, huissier d'armes de mondit seigneur, la somme de cent frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur pour consideracion des bons et agréables

services qu'd lui a faiz, tant oudit office que en plusieurs ses voiages et armées

et autrement fait chacun jour et espère que lui face ou temps avenir, et pour lui

aidier à acheter des chevaulx et du harnoiz pour soy monter et habiller afin

d'estre plus honnorablement en son service et compaignie; pour ce, [v°] par man-
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dément de mondit seigneur donné le IXe jour de may mil quatre cens et dix neuf

vérifié sur ledit Fraignot cy rendu avec quictance dudit Jehan Jossequin . . . 100 fr.

3645. A Pierre Le Varrat, escuier d'escuierie du roy nostre sire, la somme de deux cens

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour consideracion des bons et

agréables services par lui faiz à icellui seigneur, fait chacun jour et espère que lui

face ou temps avenir et en remuneracion des grans dommaiges qu'il a soustenuz

es pertes de ses chevaulx et plusieurs autres de ses biens qu'd a perduz en la

compaignie des Anglois en alant à Provins devers mondit seigneur pour l'apaise-

ment des deux royaumes de France et d'Angleterre; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le XIe jour de may rml quatre cens et dix neuf vérifié

sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Pierre 200 fr.

3646. A Symon du Moustier, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de soixante

frans, pour don à lui fait par icellui seigneur de grâce especial et par ses lettres

patentes données le xxe jour de juing mil quatre cens et xix, tant pour conside-

racion des bons et agréables services qu'd lui a faiz en maintes manières, fait

chacun jour et espère que lui face ou temps avenir, comme en recompensacion

des fraiz, missions et despens qu'il a euz et soutenuz mondit seigneur estant

derrenierement en sa ville de Hesdin, duquel heu mondit seigneur l'envoya à

Arras pour poursuir certain espave qui lui appartenoit, de la declaracion duquel

mondit seigneur ne vueult en sesdictes lettres estre faite aucune mencion; pour

ce, et rend lesdictes lettres vérifiées sur ledit Fraignot et quictance sur ce dudit

Symon 60 fr.

[fol. vhxxvii]

3647. A madicte dame la duchesse de Bourgoingne, la somme de mille frans, pour don

à elle fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour lui aidier à acheter et

avoir des draps de soye et des pennes à soy vestir; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le xxvn e jour de juing mil quatre cens et dix neuf

vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance de madicte dame... 1.000 fr.

3648. A maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de mondit seigneur et de madicte dame

la duchesse, la somme de cinquante frans, pour don à lui fait par icellui seigneur

pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en sondit office

et autrement; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le ime jour

de juillet mil quatre cens et dix neuf, vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec

quictance dudit maistre Guillaume 50 fr.

3649. A Katherine de La Garmoise, femme de Pierre Gorremont, receveur gênerai de

toutes les finances du roy, la somme de 215 frans à elle baillié, du comman-

dement et ordonnance de mondit seigneur, pour don par lui fait à elle le jour

de ses nopces en certaine vaisselle d'argent que mondit seigneur lui a fait pré-

senter de par lui en recompensacion des bons et agréables services que ledit

Pierre lui a faiz ou temps passé, fait de jour en jour, et espère que encores face

25.
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ou temps avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XI e jour

de may mil quatre cens et dix neuf vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quic-

tance dudit Pierre Gourremont 240 fr.

[yo]

3650. A Jaques de Roichefort, nepveu et héritier seul et pour le tout de feu Guiot de

Roichefort, la somme de 200 frans, pour don fait par mondit seigneur et par

ses lettres patentes données le II e jour de janvier mil quatre cens et quatorze

audit feu Guiot, pour consideracion des bons et loiaulx services à lui faiz par

icellui feu Guiot, mesmement que pour son service il fut prisonnier de ses enne-

mis et raençonné à grans sommes de deniers pour lesquelles paier il se mit en

grant dangier et lui convint vendre une partie de ses heritaiges, comme de ce

mondit seigneur fut à plain informé, duquel don ledit feu Guiot à son vivant

ne peut avoir aucun paiement, et pour ce mondit seigneur, eu regart aux choses

dessus dictes, vueult et mande par ses lettres patentes donné le mie jour de

juillet mil quatre cens et dix neuf ledit Jaques de Roichefort estre paie et contenter

entièrement d'icelle somme de 200 frans; pour ce, paie à lui et rend lesdictes

il lettres de mondit seigneur vérifiées sur ledit Fraignot et quictance dudit

Jaques 200 fr.

3651. A frère Jehan des Noes, confesseur de madame la duchesse de Bourgoingne, la

somme de vint frans que madicte dame lui a ordonné estre baillié de grâce

especial pour en avoir du drap pour ung manteau! en heu d'un autre manteau

et autres biens que les gens d'armes en alant à Troies où il aloit par son ordon-

nance lui osterent sans lui en avoir fait aucune restitucion, ainsi que de ce madicte

dame a esté bien acertenee; pour ce, par mandement d'icelle dame donné le

XXe jour de juillet mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit

frère Jehan 20 fr.

3652. A messire Andry de Roiche, chevalier, conseiller et chambellan de [fol. vnxx vin]

mondit seigneur le duc, la somme de 120 escus, pour don à lui fait par icellui

seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services

qu'il lui a faiz en plusieurs et maintes manières, fait chacun jour et espère que

lui face ou temps avenir et pour lui aidier à acheter et avoir ung cheval; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné le XXVIIe jour de juing mil quatre

cens et dix neuf vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit mes-

sire Andry 120 escus

3653. A Jehan de Beze, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de cent frans,

pour don à lui fait par icellui seigneur pour une foiz, de grâce especial, pour

consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz longuement et loyaul-

ment en plusieurs et maintes manières, fait chacun jour et espère que lui face

ou temps avenir, et pour lui aidier à avoir ses neccessitez; pour ce, par man-

dement de mondit seigneur donné le xxie jour de septembre mil quatre cens

et dix huit vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jehan...

100 fr.
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3654. A Jaquot Broquart, varlet de chambre et garde de la tapisserie de mondit seigneur,

la somme de dix frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, pour une foiz,

de grâce especial, pour lui aidier à avoir une robe; pour ce, par mandement
de mondit seigneur donné le XII e jour de septembre mil quatre cens et quinze

vérifié sur ledit Fraignot cy rendu avec quictance dudit Jaquot 10 fr.

[v°]

3655. A maistre Guillaume Courtot, conseiller et maistre des comptes de mondit sei-

gneur à Dijon, la somme de cent frans, pour don à lui fait par icellui seigneur,

pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz ou temps passé

et fait de jour en jour et pour certaines autres causes à ce le mouvans; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné le XIXe jour de décembre mil

quatre cens et dix huit vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

maistre Guillaume escripte au doz dudit mandement 100 fr.

3656. A messire Jehan de Saint Ylaire, chevalier, conseiller et chambellan de mondit

seigneur et son bailli de Chalon (1), la somme de 200 frans, monnoye royal,

pour don à lui fait par mondit seigneur de grâce especial pour une foiz, pour

les peines, fraiz, missions et despens qu'il a euz et soustenuz es voiaiges que,

par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur, il a faiz en Beaujolois

pour illec avoir pris reaiment et de fait et mis en la main d'icellui seigneur tous

les fiefz, terres et possessions que le duc de Bourbon tient de luy en fief, pour

lesquelz voiages il n'a eu de mondit seigneur aucuns gaiges ou tauxacion, et

afin qu'il soit plus tenu de soy emploier de plus grant cuer en son service et en

ses besoingnes et afferes; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le

IIe jour de novembre mil quatre cens et seze, vérifié par ledit Jehan de Noident

sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit messire Jehan de Saint Ylaire...

200 fr.

3657. A Jehan Fumart, charretier des offices de l'ostel de [fol. vnxx ix] mondit seigneur,

la somme de dix frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour les bons

et agréables services qu'il lui a faiz et pour lui aidier à avoir et acheter pour-

point, chausses, chapperons, robes, linges, houseaulx et autres ses nécessitez

lui estant audit service; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

VII e jour de décembre mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit

Jehan Fumart 10 fr.

3658. A Naalot Robert, charretier desdiz offices, la somme de dix frans, pour don à lui

fait par mondit seigneur, pour semblable cause que audit Jehan Fumart; pour

ce, par mandement dudit seigneur donné le VIIe jour de décembre mil quatre

cens et dix huit cy rendu avec quictance dudit Naalot 10 fr.

(1) En marge : Videantur compoti précédentes et compoti Johannis de Noident, et caveatur quod

nichil capiat pro isto voiagio.



390 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

3659. A Jaquemin Raisant, charretier desdiz offices, la somme de dix frans, pour don à

lui fait par mondit seigneur, pour semblable cause que audit Jehan Fumart;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le vne jour de décembre

mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Jaquemin... 10 fr.

3660. A Guiot Garins, charretier desdiz offices, la somme de dix frans, pour don à lui

fait par mondit seigneur pour aussi semblable cause que audit Jehan Fumart;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné ledit vn e jour de décembre

mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Guiot 10 fr.

[v°]

3661. A Pierre Chaissot, demourant à Rouvre, et à Jehannecte, sa femme, jadiz norrice

de feue damoiselle Ysabel de Bourgoingne, cui Dieu pardoint, et à présent femme

de chambre de mademoiselle Anne de Bourgoingne, la somme de trente frans,

pour don à eulx fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une foiz, pour

consideracion des bons et agréables services que lesdiz Pierre et Jehanne, sa

femme, lui ont faiz ou temps passé, font chacun jour et espère que lui facent

ou temps avenir, et mesmement en recompensacion de quatre maisons qu'ilz

avoient audit lieu de Rouvre qui nagaires ont esté arses par feu de meschief;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxvie jour d'avril mil

quatre cens et dix huit vérifié par le dessus dit Jehan de Noident sur ledit Frai-

gnot cy rendu avec quictance dudit Pierre pour lui et sadicte femme. . . 30 fr.

3662. A Thibault Fromont, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme

de vint frans pour don à lui fait par mondit seigneur pour avoir et acheter ung

cheval pour lui; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le VIe jour

d'aoust mil quatre cens et dix huit vérifié sur ledit Fraignot par ledit Noident

et dont il avoit obtenu autres lettres de monseigneur qu'il dit avoir perdues,

comme contient ledit mandement cy rendu avec quictance dudit Thibault...

20 fr. (1)

3663. A frère Jehan des Noes, confesseur de madame la duchesse de Bourgoingne, la

somme < de trente frans sur la somme > de soixante frans que mondit sei-

gneur, pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz ou service

de madicte dame et autrement, fait chacun jour et espère que lui face ou temps

avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XXIe jour de

juing mil quatre cens et dix huit vérifié sur [fol. vnxx x] ledit Fraignot, cy rendu

avec < deux > quatre quictances dudit frère Jehan < 30 fr. > 60 fr.

3664. A messire Gaulthier de Ruppes, chevalier, seigneur de Soye et de Trichastel, conseiller

et chambellan de mondit seigneur, la somme de sept cent frans, que messei-

gneurs des comptes d'icellui seigneur à Dijon lui ont avaluez et fait baillier

pour cinq cens escus d'or que mondit seigneur, par ses lettres patentes données

(1) En marge : Caveatur quod si alie litterc reperiuntur quoi! sint nullius valons.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 391

le XXIe jour de décembre mil quatre cens et dix huit, lui a donnez, tant pour

consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz longuement et loyaul-

ment en plusieurs et maintes manières, fait chacun jour et espère que face ou

temps avenir, comme pour le parpaiement et solucion de tout ce qui lui povoit

estre deu à cause des voiages par lui faiz devers le roy des Romains, du comman-

dement et ordonnance de mondit seigneur, le temps passé, et derrenierement

à Constance et à Baie où il dit avoir emprunté du grant maistre de Rodes cinq

cens escuz d'or; pour ce, paie à lui, par mandement de mondit seigneur donné

le XXIe jour de décembre mil quatre cens et xviii et par lettre de mesdis seigneurs

des comptes escripte au doz dudit mandement, par laquelle il appert par eulz

avoir traictié et acordé audit messire Gaulthier, pour lesdiz 500 escus en or,

ladicte somme de 700 frans, et par quictance d'icellui messire Gaulthier tout

cy rendu 700 fr.

3665. A Monnot de Plounot, aide de l'eschançonnerie de mondit seigneur, la somme

de cent frans, pour don à lui fait par ledit seigneur pour une foiz, de grâce espe-

cial, pour et en recompensacion des bons et agréables services [v°] qu'il lui a

faiz le temps passé longuement et loiaulment, fait chacun jour et espère que

face le temps avenir, et pour consideracion de ce qu'il s'est marié pour acroisse-

ment de son mariage; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

XVIe jour de juillet mil quatre cens et quinze vérifié sur ledit Fraignot cy rendu

avec quictance dudit Monnot 100 fr.

3666. A Jehan d'Arny, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de vint

frans, pour don à lui fait par ledit seigneur pour consideracion des bons et

agréables services qu'il lui a faiz, tant en l'ambaxade que faite a esté pour le

traictié de la paix en la ville de Bray sur Seine, comme en recompensacion d'un

cheval qui lui fut mort en icelle ambaxade; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le II e jour d'aoust mil quatre cens et dix huit vérifié sur ledit

Fraignot cy rendu avec quictance dudit Jehan d'Arny 20 fr.

3667. A Emart de Lich, huissier d'armes de mondit seigneur, la somme de cent frans,

monnoye royal, pour don à lui fait par ledit Fraignot, de grâce especial, pour

consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz, fait chacun jour

et espère que lui face ou temps avenir; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le xxmie jour de juing mil mic
et dix huit vérifié sur ledit Frai-

gnot, cy rendu avec quictance dudit Emart 100 fr.

3668. A messire Lourdin de Saligny (1), chevalier, conseiller et chambellan de mondit

seigneur, la somme de 1.212 frans demi qui lui (2) [fol. vnxx xi] restoient paier

de la somme de six mille frans que ledit seigneur, par son mandement patent

donné le xime jour de juillet mil quatre cens et unze, lui donna pour et en

acroisement de son mariage, sur laquelle somme lui fut paie par Robert de Bail-

(1) En marge : Radiatur quia fit post, fol. vm"xvii, (2) En marge : Somme : 100 1. ; item : 220 escuz;

in meliori forma. et : 8.124 fr.
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leux, jadiz receveur gênerai des finances de mondit seigneur, la somme de

4.787 frans demi, ainsi lui restoient à paier, comme il appert par certifficacion

dudit Robert donnée xvi d'octobre mcccc et xn, lesdiz 1.212 frans demi; pour

ce, paie à lui par lettres patentes de mondit seigneur données le XXIIIe jour

d'octobre mil quatre cens et dix huit vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec

ladite certifficacion ensemble quictance dudit messire Lourdin. . . . 1.212 fr. demi

(article cancellé)

3669. A Huguenin de Villenove, dit Passequoy, escuier d'escuierie de mondit seigneur,

la somme de cinquante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce

especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en

plusieurs et maintes manières, fait chacun jour et espère que lui face ou temps

avenir, et pour lui aidier à avoir et acheter ung cheval; pour ce, par mande-

ment de mondit seigneur donné le XVIII e jour de novembre mil quatre cens

et dix huit vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Huguenin...

50 fr.

3670. A Jehan de Ricey, demeurant à Chastillon sur Seine, la somme de neuf vins frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour et en recom-

pensacion de toutes les pertes et dommaiges que, à l'occasion d'une maison

qu'il avoit audit Chastillon séant ou bourg dudit lieu, laquelle il avoit fait fere

et lui avoit costé huit vins frans ou environ, en laquelle les haquenees [v°] de

madite dame la duchesse de Bourgoingne derrenierement quant elle fut audit

Chastillon furent loigees, et laquelle, par la faulte et coulpe des gens ordonnez

à garder lesdictes haquenees, fut arse et brulee par nuit, et des biens qui estoient

en icelle jusques à la valeur de vint frans et plus; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le XXIXe jour de juing mil quatre cens et dix huit vérifié

sur ledit Jehan Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jehan de Ricey . . . 180 fr.

3671. A Robin Luquot, Huguenin Pucelle, Jehan Petit, dit Rigolot, et Jehan Petit le

jeune, charretiers des offices de l'ostel de mondit seigneur, la somme de quarante

frans, pour don à eulz fait par ledit seigneur, de grâce especial, c'est assavoir

dix frans pour consideracion des bons et agréables services qu'ilz lui ont faiz,

fait chacun jour, et espère que facent ou temps avenir, et pour leur aidier à

avoir et acheter pourpoings, chausses, chapperons, robes, linges, houseaulx,

soliers et autres menues nécessitez eulz estans audit service; pour ce, par man-

dement de mondit seigneur donné le VII e jour de décembre mil quatre cens

et dix huit vérifié par le dessus dit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu

avec deux quictances desdiz charretiers 40 fr.

3672. A Pierre de Livron, escuier, eschançon de mondit seigneur, la somme de cin-

quante frans, monnoye roial, pour don à lui fait par ledit seigneur, de grâce

especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz, fait

chacun jour et espère que lui [fol. vnxx xn] face ou temps avenir, et pour lui

aidier à paier la despense qu'il a faite à Paris ou service de mondit seigneur;
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pour ce, par mandement dudit seigneur donné le XIXe jour de novembre mil

quatre cens et dix huit vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

Pierre 50 fr.

3673. A frère Jehan George, prieur, et aux religieux du couvent de l'église ou monastère

du saint lieu de Dijon, de l'ordre de Nostre Dame du Val des Choux, la somme
de 200 frans, pour don à eulx fait par mondit seigneur, pour une foiz, de grâce

especial, pour l'onneur de la sainte Passion de Nostre Seigneur, et mesmement

pour sa singulière devocion, et afin que mondit seigneur et les siens soient de

tant plus participans et acompagniez es bonnes prières et oroisons et service

divin qui en ladicte église seront faiz et célébrez, et pour icelle somme de 200 frans

convertir en l'euvre et édifice du cloistre et dorteur qu'ilz vueullent et ont empris

faire en ladicte église et dudit convertissement seront tenus de faire apparoir,

quant requis en seront, oultre deux ans passez après la recepcion dudit argent,

par certifficacion de maistre Dreue Mareschal, conseiller et maistre des comptes

de mondit seigneur à Dijon ou de l'un des autres de messeigneurs des comptes;

pour ce, par mandement dudit seigneur donné le xxime jour de mars mil imc

et dix sept vérifié par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec

quictance desdiz frère Jehan et couvent dudit monastère 200 fr. (1)

[v°]

3674. A la dame d'Alanjot, la dame de Vinzelles, Jehanne de Bretigny, Ysabel de Mont-

raille, la femme Jehan Demongeot, la Gaultherote, estans ou services de madame
la duchesse de Bourgoingne, Marie, norrice, Jehanne, femme de chambre de

mademoiselle Anne de Bourgoingne, Bertande, berceresse, Jehanne, norrice,

Anne, femme de chambre, Marguerite, lavandière de mademoiselle Agnes de

Bourgoingne, Jehanne, femme de chambre de madame d'Osteriche, à Regnault

d'Orges, escuier d'escuierie de madite dame la duchesse, et à messire Jehan

Bauduin, chappellain de mesdictes damoiselles Anne et Agnes de Bourgoingne,

estans et demourans continuelment avec et en la compaignie de madicte dame

la duchesse et d'icelles mesdamoiselles, la somme de quatre cens frans, pour

don à eulx fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une foiz, pour

consideracion des bons et agréables services que ou temps passé elles ont fait

à madicte dame la duchesse et font encores chacun jour, et afin qu'elles aient

mieulx de quoy soustenir leur estât oudit service et estre plus abstraintes à le

continuer, c'est assavoir : à ladicte d'Alanjot, 60 frans; à ladicte Jehanne de

Bretigny, 40 frans; à ladicte dame de Vinzelles. 60 frans; à ladicte Ysabel de

Montraille, 40 frans; à ladicte femme Jehan Demoingeot, 12 frans; à ladicte Gaul-

therote, 12 frans; à ladicte Marie, 15 frans; à ladicte Jehanne, femme de chambre,

10 frans; à ladicte Bertrande, berceresse, 20 frans; à ladicte Jehanne, norrice,

(1) En marge : Loquatur quia < non > débet rentur isti 200 fr. super dictos religiosos nisi docue-

certifficaeionem requisitam per mandatum et quod rint per certifficacionem magistri Droconis Marescalli

dicta somma sit impliata in dicto opère. Transit aut unius aliorum magistrorum Camere compotorum

quantum ad receptorem viso mandato, sed recupe- quod isti 200 fr. fuerint ampliati in isto opère.



394 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

15 frans; à ladicte Agnes, femme de chambre, dix frans; à ladicte Marguerite,

lavandière, 6 frans; à ladicte Jehanne, femme de chambre, dix frans; audit

Regnault d'Orges, 40 frans; audit messire Jehan Bauduin, 50 frans. Pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le VIe jour de juillet mil quatre cens

et dix huit, vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance des dessuz nommez,

chacun de sa part et porcion 400 fr.

[fol. vii
xxxm]

3675. A Fierabras Bordes, clerc de maistre Jehan Seginnat, secrétaire de mondit seigneur,

la somme de 25 frans, pour don à lui fait par ledit seigneur, de grâce especial,

tant pour consideracion des bons et agréables services par lui faiz longuement

et loyaulment à icellui seigneur ou service dudit maistre Jehan et autrement, fait

chacun jour et espère que face ou temps avenir, comme pour lui aidier à supporter

les fraiz, missions et despens qu'il a euz et soustenuz depuis certain temps à

cause de plusieurs maladies en quoy grandement il a esté oprimé; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le derrain jour de septembre mil quatre

cens et xvm, vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Fraignot...

25 fr.

3676. Aux religieux, gardien et couvent des frères mineurs de Dijon, la somme de trente

frans, pour don à eulx fait par mondit seigneur, pour une foiz, de grâce especial,

pour Dieu et en aumosne, pour avoir pour leurs vivres et substentacion deux

queues de vin et deux emines de froment; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le VII e jour de juillet mil quatre cens et dix huit vérifié sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance de frère Hugues de Normye, gardien dudit

couvent 30 fr.

3677. A Jehan Dancise, auditeur des comptes de mondit seigneur à Dijon, la somme de

cent frans, pour don à lui fait par ledit seigneur, de grâce especial, pour conside-

racion des bons et agréables services qu'il lui a faiz ou temps passé en sondit

office et autrement et mesmement que oudit fait lui convient avoir plusieurs

grosses charges et telles que ont [v°] messeigneurs les maistres de ladicte Chambre,

sans avoir aucuns gaiges de mondit seigneur, fors que telz qu'il les prenoit avant

qu'il eust la charge dudit office et pour certaines autres causes et consideracion

à ce mouvans icellui seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le xixe jour de décembre mil quatre cens et dix huit vérifié sur ledit Frai-

gnot, cy rendu avec quictance dudit Jehan Dancise 100 fr.

3678. Audit Jehan Dancise, la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,

de grâce especial pour une foiz, pour les bons et agréables services qu'il lui a faiz

ou temps passé, fait chacun jour en exerçant sondit office diligemment et inces-

samment, comme icellui seigneur l'a sceu par aucuns de ses gens et officiers,

et espère que face ou temps avenir, comme pour lui aidier à maintenir plus hon-

norablement son estât en sondit service; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le xime jour de mars mil quatre cens et dix sept vérifié sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jehan 100 fr.
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3679. A Philippe de La Marche, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de

cinquante frans, pour don à lui fait par ledit seigneur, pour consideracion des

bons et agréables services qu'il lui a fait en sondit office et autrement longuement

et loyaulment en plusieurs et maintes manières, fait chacun jour et espère que

lui face ou temps avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

derrain jour de septembre mil quatre cens et dix huit vérifié par le dessus dit

Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Philippe. .

.

50 fr.

3680. A Huguenin Ranvial, chastellain de Talent, la somme [fol. viixxxmi] de trente

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour conside-

racion des bons et agréables services qu'il lui a faiz oudit office de chastellain

et autrement, fait chacun jour et espère que lui face ou temps avenir, et pour lui

aidier à porter plusieurs fraiz et missions qu'il a euz et soustenuz ou fait de la

capitainerie de son chastel dudit Talent dont, pour aucunes neccessitez qui y

estoient survenues, il, de par mondit seigneur, s'en estoit entretenus; pour ce,

par mandement dudit seigneur donné le Xe jour de février mil imc
et dix neuf

vérifié par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance

dudit Huguenin 30 fr.

3681. A Jehan Laier, palefrenier de madame la duchesse de Cleves, la somme de cent

frans à lui bailliez, du commandement et ordonnance de madame la duchesse

de Bourgoingne, pour don par elle à lui fait pour ce qu'il lui a apporté nouvelles

de la nativité d'un beau filz dont il a pieu à Nostre Seigneur délivré nouvellement

icelle dame de Cleves ; pour ce, par mandement de madite dame donné le ve jour

d'avril mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Jehan.. . 100 fr.

3682. A Amiot Viart, maistre particulier de la monnoye de Dijon, tant pour lai et en son

nom, comme ou nom de ses compaignons maistres particuliers de ladicte mon-

noye et lui d'eulx faisant fort quant à ce, la somme de six mille frans, pour don

à lui et à sesdiz compaignons fait par mondit seigneur, en recompensacion de

1.700 frans qui, par les gens de Jaques de La Baulme, furent ostez et robez sur

les [v°] champs aux serviteurs dudit Amiot et d'iceulx ses compaignons de cer-

taine grant quantité de billon semblablement à eulz ostez en la valeur d'environ

2.500 frans par les gens de la garnison de Meleun, ennemis de mondit seigneur,

et de plusieurs autres pertes et dommaiges par ledit Amiot et sesdiz compaignons

eues et soustenues ou service d'icellui seigneur, ainsi que plus à plain est declairié

es lettres patentes de don de mondit seigneur données à Provins le xxime jour

de mars mil quatre cens et dix huit vérifiées sur ledit Fraignot, cy rendues avec

quictance dudit Amiot 6.000 fr.

3683. A frère Andry de Vauvert, prieur du couvent de la maison de la Sainte Trinité

lez Dijon (1), la somme de quarante frans, pour don fait audit couvent par mondit

(1) En marge : Loquatur quia quictancia fit nomine Johannis de Noident. Consencio. (Signé :) de

Noident.
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seigneur, par ses lettres patentes données à Dijon le xi e jour d'avril mil quatre

cens et dix huit pour eulz aidier à soustenir les fraiz et despens de chappitre

gênerai dudit ordre que mondit seigneur a entendu briefment tenir, où doivent

estre personnelment les prieurs de plusieurs maisons assises et situées en divers

pais et royaumes, es prières et dévotes oroisons desquelles personnes mondit

seigneur vueult estre recommandé en leurdit chappitre; pour ce, et rend lesdictes

lettres vérifiées sur ledit Fraignot et quictance dudit frère Andry 40 fr.

3684. A messire Guillaume de Champdivers, chevalier, conseiller et chambellan de mondit

seigneur, la somme de deux mille frans, pour don à lui fait par mondit seigneur

pour une foiz et de grâce especial, et pour consideracion des bons et agréables

services [fol. vnxxxv] par lui faiz à icellui seigneur en plusieurs et maintes manières,

fait incessamment chacun jour et espère que encores lui face ou temps avenir et

en recompensacion d'iceulx; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Laigny sur Marne le m e jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf vérifié sur

ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit messire Guillaume 2.000 fr.

3685. Aux religieuses, abbesse et seurs cordellieres du couvent et monastère de Poligny,

la somme de deux cens frans, pour don à elles fait par mondit seigneur, de grâce

especial et pour une foiz, pour emploier et convertir en ouvraiges et construcion

de l'église, monnastere et fermeté dudit couvent; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Provins le Xe jour de may mil quatre cens et dix neuf

vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance de seur Amere de Thoulonjon,

abbesse dudit couvent 200 fr.

3686. A Nycolas Le Bar, voicturier, la somme de quinze frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur, de grâce especial, pour et en recompensacion d'un cheval qu'il perdit

d'aventure ou mois de may mil quatre cens et dix huit en menant par charroy

hastivement des vins de Dijon à Montbeliard où mondit seigneur estoit lors;

pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné audit Montbeliard le xxve jour

dudit mois de may oudit an mil quatre cens et dix huit vérifié par ledit Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu, ensemble quictance dudit Nycolas

escripte au doz dudit mandement 15 fr.

M
3687. A Andry de Vely, orfèvre, demourant à Dijon, la somme de soixante frans, pour don

à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial et pour une foiz, pour conside-

racion des bons et agréables services qu'il lui a faiz ou temps passé et espère que

lui face ou temps avenir, tant ou fait de son office de tailleur des coings de sa

monnoye de Dijon, comme en maintes et diverses manières à son très grant

proufit; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Provins le Xe jour

de may mil mic
et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Andry 60 fr.

3688. A Gaulthier de La Marche, escuier, eschançon de mondit seigneur, la somme de cent

frans pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial, pour conside-

racion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs et maintes manières,
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fait chacun jour et espère que lui face ou temps avenir, et aussi pour lui aidier à

supporter plusieurs fraiz et missions qu'il a euz et soustenuz à cause de certaine

maladie qu'il a eu à Paris où il a grandement frayé; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Ligny sur Marne le ime jour d'aoust l'an mil quatre

cens et dix neuf vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Vaul-

thier 100 fr.

3689. A Jehan Bigoise, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, [fol. vnxxxvi] la

somme de vint frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial,

pour consideracion des bons et agréables services qu'il a faiz, tant à icellui sei-

gneur comme à madicte dame la duchesse de Bourgoingne en sondit office et

autrement en maintes manières, fait chacun jour et espère ledit seigneur que

face ou temps avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à

Pontoise le XXVII e jour de juing l'an mil quatre cens et dix neuf vérifié sur ledit Frai-

gnot, cy rendu avec quictance dudit Bigoise requise par ledit mandement... 20 fr.

3690. A Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madite dame la duchesse de

Bourgoingne, exécuteur du testament de feue damoiselle Jehanne de Poissy,

la somme de 300 frans sur la somme de cinq cens frans qui deue lui estoit pour

reste de la somme de 1.200 frans que mondit seigneur, par ses lettres et mande-

ment patent donné le Xe jour de juing mil iiii
c

et dix sept, et pour les causes et

consideracions contenues en icelles, lui donna, et dont sur icelle somme ne lui fut

paie par Jehan de Noident, receveur gênerai de toutes les finances de mondit

seigneur, que 700 frans, ainsi que par certifficacion de lui faite le vn e jour d'octobre

mil imc et dix huit, vérifié en la Chambre des comptes de mondit seigneur à

Dijon le xi e jour d'avril oudit an mil quatre cens et dix huit, peut apparoir;

pour ce, paie audit Guiot par mandement de mondit seigneur donné à Dijon

le xxve jour d'avril mil quatre cens et dix huit vérifié sur ledit Fraignot cy rendu

avec deux quictances sur ce dudit Guiot exécuteur, ensemble ladite cedule requise

par ledit mandement 300 fr. (1) (2)

[v°]

3691. A Philibert Andriet et à Jehan de Dinteville, seigneur d'Eschanelz, la somme de

deux cens frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Provins

le xxixe jour de mars l'an mil quatre cens et dix huit, leur a donnez de grâce

especial, c'est assavoir à chacun d'eulx cent frans, pour consideracion des bons

(1) En marge : Residuum, quod est de 200 fr., (2) En marge : Corrigitur pro dictis 500 fr. in

debetur dictis executoribus aut heredibus dicte compoto Johannis Noident finito ad xvnam aprilis

deffuncte domiceile de quo dictus receptor fecit ccccxix post Pasca, foi. xvin , in quo dictus Noi-

suam contra litteram datant xxia jugnii mccccxx dent facit receptam de dictis 500 fr. ad comraodum

quant tradidit dicto Guidoni Le Jay prout retuiit domini; soiuti sunt de dictis 200 fr. per compotum

dictus receptor. immédiate sequentem finitum ad ultimam decem-

Je, Jehan Fraignot, certiffie que iadicte contrelettre bris ccccxx, fol. vi
NXxni.

m'a esté rendue pour ce que j'ay paie lesdiz 200 fr.

{Signé :) Fraignot.
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et agréables services qu'ilz ont faiz à icellui seigneur en maintes manières, font

chacun jour et espère ledit seigneur qu'ils lui facent ou temps avenir, et à eulz

aidier à habiller, monter et avoir des compaignons pour mener ou service du roy

et d'icellui seigneur; pour ce, et rend lesdictes lettres vérifiées sur ledit Fraignot,

et quictance desdiz Philippe et Jehan, chacun de sa porcion requises par ledit

mandement 200 fr.

3692. A Pierre Girardot, recouvreur, demourant à Dijon, la somme de trois frans, pour don

à lui fait par madame la duchesse de Bourgoingne, de grâce especial, pour la

grant diligence que ledit Pierre prit et mit en la deffense du feu qui d'aventure

a esté derrenierement en la grosse tour quarree de l'ostel de mondit seigneur

empres sa chappelîe à Dijon, pour lequel feu deffendre de venir et ardoir en la

grant sale dudit hostel empres ladicte tour ledit Pierre monta et se tint sur le

feste d'icelle sale en moult grant péril et aventure en prenant l'eaue que l'on lui

portoit et la gectant là où il veoit plus grant besoing et faisant tous les autres

remèdes qu'il povoit pour deffendre et garder que plus grant dommaige n'y advint ;

pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le xxvm e jour de juillet

l'an mil quatre cens et dix sept, cy rendu avec quictance dudit Pierre escripte

au doz dudit mandement 3 fr.

[fol. vii
xxxvii]

3693. A Anthoine Cornet et Martin Branchen, charretiers des offices de l'ostel de mondit

seigneur, la somme de vint frans, c'est assavoir à chacun d'eulx dix frans, pour don

à eulz fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons

et agréables services qu'ilz lui ont faiz, font chacun jour et espère qu'ilz lui facent

ou temps avenir, et pour leur aidier à avoir et acheter pourpoins, chausses, chap-

perons, robes, linges, houseaulx, soliers et autres leurs menues neccessitez eulx

estans ou service d'icellui seigneur; pour ce, par mandement d'icellui seigneur

donné à Pontoise le VII e jour de décembre mil quatre cens et dix huit vérifié

sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance desdiz Anthoine et Martin 20 fr.

3694. A Thierry Le Champenois, charretier desdiz offices la somme de dix frans, pour don

à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour semblable cause que ausdiz

Anthoine et Martin; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Pon-

toise ledit VII e jour de décembre mil im c et dix huit vérifié sur ledit Fraignot,

cy rendu avec quictance sur ce dudit Thierry 10 fr.

3695. A Regnault de Thoisy, receveur d'Ostun, la somme de deux cens frans, pour don

à lui fait par mondit seigneur, pour une foiz seulement, pour consideracion des

bons et agréables services par lui faiz à icellui seigneur en plusieurs et diverses

manières, fait chacun jour et espère ledit seigneur que lui face ou temps avenir

et mesmement ou fait de ladicte recepte; pour ce, paie à lui par mandement de

mondit seigneur donné à Pontoise le XXVe jour de novembre l'an mil 1111° et dix

huit vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance sur ce dudit Regnault. .

.

200 fr.
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[v°]

3696. A Laurent de Thoisy, escuier, eschançon de mondit seigneur, la somme de 200 frans,

pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial, tant pour consideracion

des bons et agréables services qu'il lui a faiz longuement et loyaulment en plu-

sieurs et maintes manières, fait chacun jour et espère icellui seigneur que lui

face ou temps avenir, comme pour et en recompensacion de ce que environ a

trois ans mondit seigneur le despointa de l'office de la gruyerie de Bourgoingne

es bailliaiges de Dijon, Auxois, La Montaigne, pour y commectre messire Pierre

de Gillan
;
pour ce, paie à lui par mandement de mondit seigneur donné à Provins

le VI e jour de mars l'an mil iin c et dix huit vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu

avec quictance dudit Laurent 200 fr.

3697. A Jehan Quinot, grenetier de Beaune, la somme de cent frans, pour don à lui fait

par mondit seigneur pour consideracion des bons et agréables services qu'il

lui a faiz en sondit office et en recompensacion de plusieurs prestz d'argent par

lui faiz à icellui seigneur et de la diminucion de ses gaiges et suspencion de sondit

office et aussi pour certaines autres consideracions à ce le mouvans; pour ce, par

mandement d'icellui seigneur donné à Troies le xxix e jour de janvier l'an mil

iihc et dix sept vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance sur ce dudit

Jehan Quinot 100 fr.

3698. A madame Marguerite de Bourgoingne, duchesse de Guienne et daulphine de Vien-

nois, la somme de 200 frans, pour don à elle fait par mondit seigneur pour une

foiz pour à icelle dame aidier à avoir ses menues neccessitez
;
pour ce, [fol. vnxxxvm]

par mandement de mondit seigneur donné à Mussy l'Evesque le xxim e jour de

juing mil quatre cens et dix huit vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance

d'icelle dame de Guienne 200 fr.

3699. A messire Jehan de La Tremoille, seigneur de Jonvelle, chevalier et chambellan de

mondit seigneur, la somme de mille frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,

de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a

faiz en plusieurs ses voiages et armées et autrement fait chacun jour et espère

que lui face ou temps avenir, et pour lui aidier à supporter les fraiz, missions et

despens qu'il lui conviendra avoir à la convencion qui briefment se doit fere

entre les roy de France et d'Angleterre pour la bonne paix et union d'entre les

deux royaumes; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Provins

le xxn e jour de may l'an mil mic
et dix neuf vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu

avec quictance dudit seigneur de Jonvelle 1.000 fr.

3700. A Glaude d'Andelot, Huguenin d'Arlay, Jehan de Semontrer, Gilles de Pregney

et Jehan de Felinge, escuiers (1), la somme de 6.000 frans que mondit seigneur

le duc leur a ordonné estre bailliez pour les distribuer egalment à tous ceulx

qui sont retournez devers lui de la ville de Rouen où ilz ont esté en garnison,

(1) En marge : Hic.



400 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

ausquelz mondit seigneur a donné ladicte somme en recompensacion des pertes,

dommaiges, peines et travaulx qu'ilz ont euz et soustenuz à cause de la garde

et deffense de ladite ville de Rouen et pour eulx aidier à armer et habiller afin

d'eulz emploier ou service du roy et de mondit seigneur à l'encontre de (1) [v°]

leurs ennemis, sans en ce comprendre ne vouloir entendre estre compris les capi-

taines et chiefz de chambre d'icelle garnison ;
pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Provins le m e jour de février l'an mil quatre cens et dix huit,

cy rendu avec ung autre mandement de madicte dame la duchesse de Bour-

goingne, donné à Rouvre le XVII e jour de mars mil quatre cens et dix huit, itératif

dudit mandement de mondit seigneur, ensemble quictance desdiz escuiers par

laquelle ilz promectent bailler par declaracion les noms de ceulx à qui ilz avoient

distribué ledit argent et cinq rooles de parchemin où sont declairiez lesdiz noms

certifiiez au dessoubz par aucuns desdiz escuiers sur le paiement fait desdiz

6.000 frans requise par ledit mandement de madicte dame 6.000 fr.

(article cancellé)

3701. A messire Anthoine de Granges, chevalier et chambellan de mondit seigneur, la

somme de cent frans, pour don à lui fait par ledit seigneur de grâce especial,

pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs

voiages et armées et autrement et en recompensacion des pertes et dommaiges

qu'il a euz et soustenuz pour avoir esté en garnison en la ville de Rouen
; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné à Provins le m e jour de février mil

quatre cens et dix huit consentu par Jehan de Noident estre emploie es comptes

dudit Fraignot, cy rendu avec quictance sur ce dudit messire Anthoine . . . 100 fr.

3702. A Jehan de La Chappelle, escuier, la somme de cent frans, pour don à lui fait par

mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables

services qu'il lui a faiz en [fol. vii
xxxix] plusieurs voiages et armées et pour lui

aidier à paier sa raençon aux Anglois par lesquelz il fut nagaires pris devant

Louviers, lui estant soubz le gouvernement et en la compaignie de messire Glaude

de Chastellus; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Paris le

ine jour de novembre mil imc et dix huit consentu estre alloué es comptes dudit

Fraignot par ledit Jehan de Noident, cy rendu avec quictance dudit Jehan de La

Chappelle 100 fr. (2) (3)

3703. A Symon Du Pin, escuier et eschançon de mondit seigneur, la somme de cent frans

pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion

des bons et agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs voiages et armées et

autrement et en recompensacion des pertes, dommaiges qu'il a eu et soutenu

pour avoir esté en garnison en la ville de Rouen; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Provins le m e jour de février mil quatre cens et dix

(1) En marge : Radiatur quia fit post, fol. vin" (2) En marge : Somme : 12.123 fr.

xvni, sub meliori forma. (3) En marge à droite : Somme : 12.420 fr.
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huit consentu par ledit Noident comme dessus, cy rendu avec quictance dudit

Symon 100 fr.

3704. A messire Thibault le bastart de Neufchastel, chevalier, la somme de cinq cens

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour conside-

racion des services qu'il lui a faiz en plusieurs voiages et armées et autrement, et

en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour avoir

esté en garnison en la ville de Rouen
;
pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Provins le m e jour de février mil mi c
et dix huit consentu par ledit

Noident comme dessus cy rendu avec quictance dudit messire Thibault... 500 fr.

[v°]

3705. A messire Anthoine de Thoulonjon, chevalier, la somme de mille frans pour don

à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et

agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs voiages et armées et autrement, et

en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour avoir

esté en garnison en la ville de Rouen; pour ce, par mandement de mondit sei-

gneur donné à Provins le III e jour de février mil quatre cens et dix huit consentu

par ledit de Noident comme dessus, cy rendu avec quictance dudit messire

Anthoine 1.000 fr.

3706. A Jehan de La Tour, escuier, seigneur de Montbelot, la somme de 200 frans pour

don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des

bons et agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs voiages et armées et autre-

ment et en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a euz et soustenuz

pour avoir esté en garnison en la ville de Rouen; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Provins le III e jour de février mil quatre cens et dix

huit consentu par ledit de Noident comme dessus, cy rendu avec quictance dudit

Jehan de La Tour 200 fr.

3707. A messire Mille de Paillart, chevalier, la somme de 200 frans, pour don à lui fait

par mondit seigneur de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables

services qu'il a faiz en plusieurs voiages et armées et autrement, et en recompen-

sacion des pertes et dommaiges qu'il a euz et soustenuz pour avoir esté en gar-

nison en la ville de Rouen; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Provins le m e jour de février mil [fol. vmxx
]
quatre cens et dix huit consentu

au doz par ledit Noident estre emploie es comptes dudit Fraignot, cy rendu avec

quictance dudit messire Mille 200 fr.

3708. A messire Guillaume d'Igney, chevalier, la somme de 200 frans pour don à lui fait

par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables

services qu'il lui a faiz en plusieurs voiages et armées et autrement et en recom-

pensacion des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour avoir esté en gar-

nison en la ville de Rouen; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le III e jour de février mil mic et dix huit consentu par ledit de Noident comme

dessus, cy rendu avec quictance dudit messire Guillaume 200 fr.

HIST. DE FRANCE. — DOC FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 26
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3709. A messire Andry de Roiche, chevalier, la somme de huit cens frans pour don à lui

fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et

agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs voiages, armées et autrement, et en

recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour avoir esté

en garnison en ladicte ville de Rouen; pour ce, par mandement de mondit sei-

gneur donné à Provins le 111e jour de février mil quatre cens et dix huit consentu

par ledit de Noident comme dessus, cy rendu avec quictance dudit messire

Andry 800 fr.

3710. A Henry de Chauffour, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de 600 frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion

des bons et agréables services [v°] qu'il lui a faiz longuement et loyaulment en

plusieurs ses voiages, armées et autrement, comme en recompensacion des pertes

et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour avoir esté en garnison en la ville de

Rouen; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Provins le III e jour

de février mil quatre cens et dix huit consentu par ledit de Noident comme dessus,

cy rendu avec quictance dudit Henry 600 fr.

3711. A Jehan de Sars, escuier, la somme de cent frans pour don à lui fait par mondit sei-

gneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'd

lui a faiz en plusieurs voiages et armées et autrement, comme en recompensacion

des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour avoir esté en garnison en

ladicte ville de Rouen; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à

Provins le me jour de février mil quatre cens et dix huit consentu par ledit

Noident comme dessus, cy rendu avec quictance dudit Jehan de Sars. . . 100 fr.

3712. A Philibert de Rie, escuier, la somme de cent frans pour don à lui fait par mondit

seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services

qu'U lui a faiz en plusieurs voiages, armées et autrement, comme en recompen-

sacion des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour avoir esté en garnison

en ladicte ville de Rouen; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Provins le III e jour de février mil quatre cens et dix huit, consentu par ledit

Noident estre emploie es comptes dudit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

Philibert 100 fr.

[fol. vmxx
i]

3713. A Jaques de Montmartin, escuier, la somme de cent frans, pour don à lui fait par

mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables

services qu'il lui a faiz en plusieurs ses voiages, armées et autrement, comme en

recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour avoir esté

en garnison en ladicte ville de Rouen; pour ce, par mandement de mondit sei-

gneur donné à Provins le me jour de février md quatre cens et dix huit consentu

par ledit de Noident comme dessus, cy rendu avec quictance dudit Jaques...

100 fr.
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3714. A messire Jehan, seigneur de Reu, chevalier, la somme de 200 frans, pour don à

lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et

agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs ses voiages et armées et autrement,

comme en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a euz et soustenuz pour

avoir esté en garnison en ladicte ville de Rouen; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Provins le III e jour de février l'an mil quatre cens et

dix huit consentu par ledit Noident comme dessus, cy rendu avec quictance dudit

messire Jehan de Reu 200 fr.

3715. A messire Guillaume de Grançon, chevalier, seigneur de Pesmes, la somme de

800 frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour

consideracion des bons et agréables services que lui a faiz en plusieurs voiages

et armées et autrement comme en recompensacion des pertes et dommaiges

qu'il a euz et soustenuz pour avoir esté en garnison en ladicte ville de Rouen;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Provins le IIIe jour de

février l'an mil im c
et dix huit consentu par ledit de Noident comme dessus, cy

rendu avec quictance dudit messire Guillaume 800 fr.

M
3716. A Jehan de Noiers, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de deux cens

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour conside-

racion des services qu'il lui a faiz et pour lui aidier à paier la raençon de son filz

que les ennemis de mondit seigneur tenoient prisonnier; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné à Provins le XXVe jour de mars mil quatre cens et dix

huit consentu par ledit de Noident comme dessus, cy rendu avec quictance dudit

Jehan 200 fr.

3717. Au Grant Jaques de Vaultravers, escuier, la somme de deux cens frans, pour don

à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons

et agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs voiages, armées et autrement,

comme en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour

avoir esté en garnison en ladicte ville de Rouen; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Provins le III e jour de février mil quatre cens et dix huit

vérifié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

Grant Jaques 200 fr.

3718. A Othenin Besaidet, escuier, la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur, de grâce especial, tant pour consideracion des bons et agréables services

qu'il a faiz à mondit seigneur en plusieurs voiages et armées et autrement, comme

pour et en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour

avoir esté en ladicte garnison de Rouen; pour ce, par mandement de mondit

seigneur, donné à Provins, le III e jour de février mil im c et dix huit et vérifié

par ledit de Noident sur ledit Fraignot, cy [fol. vmxx
ii] rendu avec quictance

dudit Othenin 100 fr.

26.
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3719. A Philippe de Poquieres, escuier, la somme de cinquante frans, pour don à lui fait

par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour consideracion des bons et

agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs ses voiaiges et armées et autrement,

comme pour et en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenuz

pour avoir esté en garnison en ladicte ville de Rouen; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné à Provins le III e jour de février mil quatre cens et dix

huit vérifié par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance

dudit Philippe 50 fr.

3720. A Heliot de Pesât, escuier, la somme de cinquante frans, pour don à lui fait par

mondit seigneur, de grâce especial, pour semblable cause que audit Philippe de

Poquieres; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le IIIe jour de

février mil quatre cens et dix huit vérifié par ledit Noident sur ledit Fraignot,

cy rendu avec quictance dudit Heliot 50 fr.

3721. A Anthoine de Montour, escuier, la somme de cent frans, pour don à lui fait par

mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables

services qu'd lui a faiz en plusieurs voiages et armées et autrement et pour lui

aidier à avoir ung cheval; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Provins le me [v°] jour de février l'an mil quatre cens et dix huit vérifié par

ledit Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Anthoine . . 100 fr.

3722. A Glaude de La Sarree, escuier, la somme de 200 frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services

qu'd lui a faiz en plusieurs voiages et armées et autrement, et en recompensacion

des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour avoir esté en garnison en

la ville de Rouen; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Provins

le III e jour de février l'an nul quatre cens et dix huit, vérifié par ledit Noident sur

ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Glaude 200 fr.

3723. A Henry de Chauffour, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de sept

cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur pour consideracion des bons

et agréables services qu'd lui a faiz longuement et loyaulment, et en recompen-

sacion des chevauLx par lui ou ses gens perduz en alant par plusieurs foiz devers

le roy d'Angleterre, par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur;

pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné à Provins le xvm e jour de may
mil quatre cens et dix neuf vérifié par ledit de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu

avec quictance dudit Henry 700 fr.

3724. A Vacelin de Beze, la somme de deux cens frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur de grâce especial tant pour consideracion des bons et agréables services

qu'il lui a faiz en [fol. vmxx m] plusieurs voiages, armées et autrement, comme
en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour avoir

esté en garnison en la ville de Rouen; pour ce, par mandement de mondit sei-

gneur donné à Provins le VI e jour de février mil quatre cens et xvm vérifié sur

ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Vacelin 200 fr.
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3725. A messire Thibault, seigneur de Neufchastel, la somme de 2.000 frans, sur la

somme de 5.000 frans que mondit seigneur lui a donné de grâce especial, tant

pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz le temps passé

en maintes manières, comme en recompensacion et paiement de tout ce que

mondit seigneur peut devoir et estre tenus à cause des gens d'armes et de trait

qu'il a euz et soustenu ou service de mondit seigneur, et autrement en quelque

manière que ce soit de tout le temps passé jusques au jour de la date des lettres

dudit don et pour lui aidier à mectre sus pour aler en armes ou service du roy

et de mondit seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à

Provins le XVIII e jour d'avril mil quatre cens et dix neuf après Pasques vérifié

par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

messire Thibault 2.000 fr. (1)

3726. A Emart de Lich, huissier d'armes de mondit seigneur, la somme de 500 frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur, pour une foiz, en recompensacion d'aucuns

dons de pension à vie, terres et autres choses que feu mondit seigneur le duc

Philippe, dont Dieu ait l'ame, lequel ledit Emart avoit longuement servy, lesquelz

dons mondit seigneur avoit révoqué et remis à son domaine, parmi lesquelz

500 frans ledit Emart a acquictié mondit seigneur de toutes choses quelcon-

ques (2) [v°] dont il pourroit demander ne requérir recompensacion de tout le

temps passé jusques au jour de la date des lettres de mondit seigneur données

à Germoles le XI e jour d'octobre mil quatre cens et quinze vérifié par ledit Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Emart... 500 fr. (3)

3727. A messire Regnault de Montconnis et à Anthoine de La Marche, chevaliers, cham-

bellans de mondit seigneur, la somme de cent frans, c'est assavoir à chacun

d'eulz cinquante frans, pour don à eulx fait par mondit seigneur, de grâce espe-

cial, pour consideracion des bons et agréables services qu'ilz lui ont faiz en

maintes manières et espère que encores lui facent ou temps avenir; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné à Provins le vie jour d'avril l'an mil

quatre cens et dix huit vérifié sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance desdiz

chevaliers 100 fr.

(1) En marge : Mediante isto dono, dominus rema- non dederit non fiât in Caméra donec fuerit alias

net quictus erga dictum dominum Theobaldum super hoc deliberatum.

de omnibus debitis temporis < futuri > preteriti (2) En marge : Habuit super dicto residuo dicto-

in quibus dominus tenetur ei tam pro facto soiucio- rum trium mille francorum 1.500 fr. qui capiuntur

nis gencium armorum et jactus, quam aliter in per compotum sequentem dicti Fraignot, fol. VI
XX

II°,

quocumque modo sit, et ideo caveatur super hoc et virtute mandati domini et certifEcacionis dicti

videantur compoti précédentes hujus receptoris, Fraignot, et de residuo fit mencio super parte dicti

eciam receptoris generalis financiarum ad finem quod compoti ;
persolutus est de dictis 5.000 fr. per compo-

si per ipsos reperiatur aliquid sibi deberi, nichil ei tum dicti Fraignot finitum ad ultimam decembris

solvatur sed ibi ad exoneracionem domini corrigatur ccccxxi, fol. vh*x
vi.

et mittatur ista pars in Caméra compotorum Insuie. (3) En marge : Loquatur quia débet litteras.

Missum fuit ut supra, fol. vi"xvn. Reddidit dictas litteras que ponuntur in fine

Residuum quod est de 3.000 fr. debetur ei et prime ligacie litterarum redditarum per présentent

sciatur receptori si dédit aliquam cedulam, et si compotum.
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3728. A messire Anthoine de La Marche, chevalier, chambellan de mondit seigneur, la

somme de deux cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour une

foiz, de grâce especial, tant pour consideracion des bons et agréables services

qu'il lui a fait ou fait de ses guerres en plusieurs voiages et armées, comme en

recompensacion des pertes et dommaiges que ledit messire Anthoine a eu et

soustenu à l'occasion d'icelles; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Pontoise le VIII e jour de juing mil quatre cens et dix neuf vérifié par

ledit de Noident sur ledit Fraignot cy rendu avec quictance dudit messire Anthoine.

200 fr.

[fol. vmxx mi]

3729. A Glaude de La Sarree, escuier, eschançon de mondit seigneur, la somme de deux

cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, en recompen-

sacion des bons et agréables services qu'il a fait à icellui seigneur en ses guerres

en plusieurs voiages et armées; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Laigny sur Marne le im e jour d'aoust imc et dix neuf vérifié par ledit Noident

sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Glaude 200 fr.

3730. A Jehan de Courcelles, escuier et eschançon de mondit seigneur, la somme de 200

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour consi-

deracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs ses voiages

et armées et autrement, fait chacun jour et espère que face ou temps avenir,

et en recompensacion des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour avoir

esté en garnison en la ville de Rouen; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Provins le VIe jour de février mil quatre cens et dix huit vérifié par ledit

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jehan. . . . 200 fr. (1)

3731. A maistre Estienne Guedon, conseiller de mondit seigneur et lieutenant du bailli

de Chalon, la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur pour

les bons et agréables services qu'il lui a faiz, tant en sondit office de conseiller

comme de lieutenant et autrement en plusieurs et diverses manières, fait de jour

en jour et espère que lui face ou temps avenir; pour ce, par mandement de mon-

dit seigneur donné à Paris le XVIII e jour de novembre mil imc et dix huit vérifié

par ledit Jehan de Noident sur ledit Jehan Fraignot, cy [v°] rendu avec quic-

tance dudit maistre Estienne Guedon 100 fr.

3732. A Jehan Musnier, procureur de mondit seigneur ou bailliage de Chalon, la somme
de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur de grâce especial, pour

consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz tant en sondit office

comme autrement en plusieurs manières, et espère que lui face ou temps avenir;

(1) En marge : Caveatur quod non comprehenda- Dictus Johannes de Courcellis habuit in dicta

tur inter nominatos de quibus fit post mencio, fol. parte 29 fr. 14 s. 2 d., tamen transit, viso mandato
viii

xx
xvi[i, in una parte de 6.000 fr. domini hic reddito.
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pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Pontoise le xxie jour de

décembre mil quatre cens et dix huit vérifié par Jehan de Noident sur ledit Frai-

gnot, cy rendu avec quictance dudit Jehan Musnier 100 fr.

3733. A <Pierre> Pierrotin Lambert, escuier, la somme de cent frans, pour don à lui fait

par mondit seigneur de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables

services qu'il lui a faiz en plusieurs ses voiages et armées et autrement en plusieurs

et maintes manières, fait chacun jour et espère que lui face ou temps avenir;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Provins le xxm e jour

d'avril mil quatre cens et dix neuf vérifié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot,

cy rendu avec quictance dudit Perrotin 100 fr.

3734. A Jehannin Symon, nagaires sommeiller de la panneterie de feu mondit seigneur le

duc, tant en son nom comme lui faisant fort en ceste partie de Symonnot Boucher,

Andry et Guiot du Tour, aussi officiers de feu mondit seigneur en sadite panne-

terie, la somme de quarante frans, laquelle madame la duchesse de Bourgoingne,

par ses lettres patentes données à (1) [fol. vinxxv] Dijon le xxixe jour d'octobre

mil quatre cens et dix neuf, a ordonné et mandé audit Jehan Fraignot lui estre

baillié en rabat et deducion de la somme de cent frans que feu mondit seigneur,

par ses lettres patentes données à Provins le XII e jour d'avril mil quatre cens et

dix huit, lui donna et aux autres officiers sommelliers de ladicte panneterie pour

les causes plus à plain declairees esdites lettres; pour ce, et rend les dessus dites

lettres de mondit seigneur et de madite dame données le xxix d'octobre mcccc et

xix ensemble quictance dudit Jehan ou nom que dessus 40 fr.

(article cancellé]

[fol. viii
xx iin v°, fin]

3735. Aux sommeliers et autres officiers de la paneterie de monseigneur, la somme de

100 frans à eulz donnée par monseigneur et par ses lettres patentes données xn

d'avril mcccc et xvin avant Pasques pour ycelle distribuer egalment entr'eulz

selon leur facultez par les maistres d'ostel, contreroleur et panetier de monsei-

gneur, et en deducion de laquelle somme madame la duchesse, par ses lettres

patentes données xxix d'octobre mccccxix, mande audit Jehan Fraignot paier

à Jehan Symon, sonimellier de ladicte peneterie, du consentement de Symonnet

Boucher, Michiel Andrié et Guiot du Tour, tous officiers de ladite paneterie,

la somme de 40 frans pour lui aidier à paier sa raençon montant à ladicte somme;

pour ce, par vertu de mondit seigneur et madite dame cy rendu et quictance.

.

40 fr. (2)

(1) En marge : Radiatur quia fit in parte sequenti tur eis; tamen sciatur si dictus receptor dederit ali-

sub meiiori forma. quam cedulam et si non dederit non fiât absque deli-

(2) En marge : Residuuin quod est de 60 fr. deben- beracione, etc.
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[fol. vmxx
v, suite]

3736. A Philippe Musnier, dit Jossequin, conseiller et garde des joyaulx de mondit seigneur

le duc, la somme de six cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de

grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz

longuement et loyaulment en plusieurs et maintes manières et espère que lui

face ou temps avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à

Provins le xxime jour de mars mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quic-

tance dudit Philippe 600 fr.

3737. A Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de Bour-

goingne, la somme de cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur de grâce

especial, pour une foiz, pour consideracion des bons et agréables services par lui

faiz à mondit seigneur et à madicte dame, tant ou fait de sondit office comme autre-

ment, et espère que face ou temps avenir; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Troies le vne jour de juillet mil quatre cens et dix huit vérifié

par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

Guiot 100 fr.

[v°]

3738. A messire Pierre de Giac, chevalier, conseiller et chambellan de mondit seigneur,

la somme de 500 frans, pour don à lui fait par ledit seigneur, de grâce especial,

tant pour lui aidier à supporter les fraiz, missions et despens que il et la dame

de Giac, sa mère, ont eu à supporter depuis qu'ilz partirent derrenierement de

Paris, et pour avoir à chacun d'eulx une robe; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Provins le XXII e jour de mars mil quatre cens et dix huit vérifié

par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

sire de Giac 500 fr.

3739. A Pierre Bonsauls, dit Provins, sommellier de la chappelle de feu mondit seigneur,

la somme de vint frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial,

pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs et

maintes manières, fait chacun jour et espère que lui face ou temps avenir et pour

lui aidier à avoir et acheter ung bréviaire; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Pontoise le 1111 e jour de juing mil quatre cens et dix neuf vérifié

sur ledit Jehan Fraignot par ledit de Noident, cy rendu avec quictance dudit

Pierre 20 fr. (1)

3740. A Guillemin du Bois, aide de la fruicterie de mondit seigneur, la somme de quarante

frans pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion

des bons et agréables services par lui faiz à mondit seigneur, tant en sondit office

comme autrement en plusieurs et diverses manières; pour ce, par mandement

(l) En marge : Loquatur quia débet litteras. Reddidit et ponuntur in fine secunde ligacie litte-

rarum redditarum per présentera compotum.
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de mondit seigneur donné à Germoles le xvi e jour d'octobre l'an mil quatre cens

et quinze vérifié [fol. viii
xx

vi] sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit

Guillemin 40 fr.

3741. A Jehan, bastart d'Esquay, varlet servant de mondit seigneur, la somme de quarante

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur pour consideracion des bons et

agréables services qu'il lui a faiz, fait chacun jour et espère qu'il face ou temps

avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Provins le XIXe jour

de may mil quatre cens et dix neuf vérifié par ledit Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jehan 40 fr.

3742. A Jehannote, femme Jehan Demoingeot, femme de chambre de madite dame la

duchesse de Bourgoingne, la somme de vint frans, pour don que mondit seigneur,

par ses lettres patentes données ou mois de juing mil im c xvm lui en avoit fait,

lesquelles lettres, par petite garde ou autrement, ont esté perdues, et depuis

mondit seigneur, par ses lettres patentes données à Provins le xvie jour de may
mil quatre cens et dix neuf vérifiées sur ledit Fraignot itératives des dessus dictes

autres lettres, et voulans ledit don sortir son effect, a mandé paie ladicte Jehannote

de ladicte somme de vint frans; pour ce, paie à elle, et rend lesdictes lettres avec

quictance de ladicte Jehannote par laquelle elle afferme les dessus dictes lettres

avoir esté perdues par la manière que dit est et promet que d'icelles, se elles se

treuvent, jamais ne s'en aidera, pour ce 20 fr. (1)

[yo]

3743. A Jehan Eschillote, varlet de chambre de madicte dame la duchesse, la somme de

vint frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes données ou mois de juing

mil quatre cens et dix huit, lui avoit fait, lesquelles lettres par petite garde ou autre-

ment ont esté perdues, et depuis mondit seigneur par ses autres lettres patentes

données à Provins le xvi e jour de may mil quatre cens et dix neuf, vérifiées sur

ledit Fraignot, itératives des dessus dictes autres lettres, et voulans ledit don

sortir son effect a mandé paier ledit Jehan Eschillote de ladicte somme de 20 frans ;

pour ce, paie à lui et rend lesdites lettres ensemble quictance sur ce d'icellui

Jehan, par laquelle il afferme lesdictes lettres estre perdues par la manière que

dit est, et promet que d'icelles, se elles se treuvent, jamais ne s'en aidera;

pour ce 20 fr. (2)

3744. A messire Vincent Trois Mois, chappellain de mondit seigneur, la somme de 30 frans,

pour sa part et porcion de la somme de 90 frans que mondit seigneur, par ses

lettres patentes données à Provins le XVIII e jour de may mil quatre cens et dix

neuf, a de grâce especial donné à lui, à messire Guillaume Ruby et à Jehan de

(1) En marge : Caveatur quod si alie littere repe- (2) En marge : Caveatur et mictatur ut supra,

riantur sint nullius valoris et mictatur ista pars in parte precedenti.

Caméra compotorum Insuie. Missum fuit ut supra, Missum fuit ut in parte precedenti.

fol. VI
NNXVH.
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Maronne, aussi chappellains de mondit seigneur, c'est assavoir à chacun d'eulx

30 frans, pour consideracion des bons et agréables services qu'ilz ont faiz à mondit

seigneur en leursdiz offices et autrement en maintes manières, et pour leurs robes

de livrée de l'année dudit an mil quatre cens et dix neuf; pour ce, paie audit

messire Vincent, et rend lesdites lettres vérifiées par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot ensemble quictance desdiz 30 frans pour sadite part et porcion desdiz

90 frans < 30 > 45 fr. (1)

[fol. viii
xx

vii]

3745. A frère Gilles d'Aignay, prieur des Jardins, messire Jehan Janvier et messire Jehan

Bourgois, la somme de quatre vins dix frans, pour don à eulz fait par mondit sei-

gneur, de grâce especial, c'est assavoir à chacun d'eulx 30 frans, pour conside-

racion des bons et agréables services qu'ilz lui ont faiz en leursdiz offices et autre-

ment en maintes manières, et pour leurs robes de livrée de l'an mil quatre cens

et dix neuf; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Provins le

XXII e jour de may oudit an mil mic et dix neuf vérifié par Jehan de Noident sur

ledit Fraignot, cy rendu avec quictance desdiz chappellains 90 fr.

3746. A Colinet de La Hazarderie, escuier tranchant de madame la duchesse de Guienne,

la somme de cinquante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur de grâce

especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fait à mondit

seigneur ou service de madicte dame de Guienne sans avoir eu ne pris aucuns

gaiges comme en recompensacion des fraiz, missions et despens qu'il a euz et

soustenuz en plusieurs voiages qu'il a faiz, tant pour icellui seigneur comme pour

madicte dame de Guienne; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Provins le derrain jour de février mil quatre cens et dix huit vérifié par ledit

Noident sur ledit Fraignot cy rendu avec quictance dudit Colinet 50 fr.

3747. A Jehan Guyen, du pais de Savoye, et eschançon de feu monseigneur le duc Jehan

de Bourgoingne derrain trespassé, dont Dieu ait l'ame, la somme de cinquante

frans, pour don à lui fait par madame la duchesse de Bourgoingne et par ses lettres

patentes données à Dijon le XXVIII e jour de septembre mil quatre cens et dix

neuf, pour occasion de grans pertes et dommaiges qu'il a euz et [v°] soustenuz

ou service de feu mondit seigneur comme ce a esté tesmoingné à madicte dame

par plusieurs des autres officierz de feu mondit seigneur; pour ce, et rend lesdictes

lettres de madicte dame ensemble quictance sur ce dudit Jehan 50 fr.

3748. A maistre Jehan Pelluchot, jadiz conseiller de feu mondit seigneur, la somme de

200 frans que icellui feu seigneur, par ses lettres patentes données à Paris le

(1) En marge : Residuum quod est de 60 fr. deben- Reddidit depost unam quictanciam a dicto Guillel-

tur dictis Guillelmo Ruby et Johanni de Maronne; mo Ruby de 15 fr. in deducione 30 fr. sibi competen-

tamen scialur si dictus receptor tradiderit aliquam lium; sic debentur ei solum 15 fr., de quibus non

cedulam et si non tradiderit non detur absque delibe- detur cedula Camere causis supra, que quictancie

racione. ponuntur in fine < litterarum redd. > prime ligaeie

iitterarum redditarum per présentera compotum.
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xixe jour d'aoust mil quatre cens et treze pour ce adreçans à Jocerand Frepier,

lors son trésorier et gouverneur gênerai de toutes ses finances, lui donna pour

consideracion des bons et agréables services qu'il lui avoit fait tant oudit office

de conseiller comme autrement en plusieurs manières et pour et en augmentacion

de son mariage dont aucune chose par ledit Jocerand ne par autre ne lui a esté

paie, et pour ce madame la duchesse de Bourgoingne, soy faisant fort quant à

ce pour mondit seigneur le duc son filz, et par l'advis du bailli de Dijon et d'autres

gens du conseil d'elle et de mondit seigneur le duc son filz, et pour aidier audit

maistre Jehan à avoir des chevaulx et autres habillemens qui lui sont nécessaires

pour plus honnorablement aler et estre devers monseigneur de Savoye où madicte

dame l'a envoyé en ambaxade pour certaines grandes matières touchans elle et

mondit seigneur le duc son filz et que icellui monseigneur a fait derrain savoir à

madicte dame a, par ses lettres patentes données à Dijon le ime jour de novembre

mil quatre cens et dix neuf, mandé audit Jehan Fraignot pour ledit maistre Jehan

Pelluchot de ladicte somme de 200 frans; pour ce, paie à lui et rend les dessus

dictes lettres ensemble quictance sur ce d'icellui maistre Jehan 200 fr.

[fol. viii
xx

viii]

3749. A Jehan Le Voir, varlet servant en pâtisserie de madicte dame la duchesse de Bour-

goingne, la somme de dix frans, pour don à lui fait pour une foiz par madicte

dame la duchesse et par ses lettres patentes données à Dijon le XXVII e jour de

novembre mil quatre cens et dix neuf, tant en recompensacion des services qu'il

a fait oudit mestier depuis cinq ans ença à feu mondit seigneur derrain trespassé.

cui Dieu pardoint, et mesmement à Monstereau où il fut murdry, comme pour lui

aidier à paier sa rançon envers les traictes armignaz et guérir la bateure qu'ilz

lui firent lors ou visaige, comme il appert plus à plain par lesdictes lettres de madicte

dame cy rendues avec quictance dudit Jehan 10 fr.

3750. A Guillaume Le Tabellion, dit Fauvergney, buschier de mondit seigneur, la somme

de douze frans pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour

consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz longuement et loyal-

ment en sondit office et autrement en maintes manières, comme pour lui aidier

à avoir et acheter ung cheval pour soy monter ou service de mondit seigneur;

pour ce, par mandement dudit seigneur donné à Paris le XVIIIe jour de septembre

mil iiii
c
et dix huit vérifié par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu

avec quictance dudit Guillaume qui en avoit eu autres lettres qui ont esté perdues

.

12 fr. (1)

3751. A Huguenin Regnardet, buschier de mondit seigneur, la somme de douze frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour considera-

cion des bons et agréables services qu'il lui a faiz comme pour lui aidier à paier

sa raençon à ceulx de la garnison de Montaguillon, ennemis et adversaires du roy

(1) En marge : Caveatur quoi! si alie littere reperiantur, nullius valoris existant.
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et de mondit seigneur, par lesquelz il a nagaires esté pris; [v°] pour ce, par man-

dement de mondit seigneur donné à Provins le XXe jour d'avril mil quatre cens

et dix neuf après Pasques, vérifié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy

rendu avec quictance dudit Huguenin 12 fr.

3752. A Jehannete, femme de Jehan de Villecessey, receveur du bailliage de La Montaigne,

la somme de trente frans, pour don à lui fait par mondit seigneur le duc, de grâce

especial, pour consideracion des bons et agréables services que a fait à mondit

seigneur ladicte Jehannete; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Paris le III e jour de septembre mil quatre cens et dix huit cy rendu avec quic-

tance dudit Jehan de Villecessey pour ladicte somme 30 fr.

3753. Audit Jehan de Villecessey, la somme de 200 frans pour don à lui fait par mondit

seigneur, pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en

plusieurs manières et espère que lui face ou temps avenir, comme pour et en

recompensacion des peines, travaulx, fraiz, missions et despens qu'il a eu et sous-

tenu à garder certaine finance pour mondit seigneur ou chastel de Chastillon sur

Seine, pour laquelle il n'a osé partir de son hostel ne aler en ses besoingnes et

afferes depuis le jour de Noël mil quatre cens et dix sept jusques au XVIII e jour

de juillet ensuivant; pour ce, par mandement de mondit seigneur vérifié par

Jehan de Noident sur ledit Fraignot donné le III e jour de septembre mil quatre

cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit de Villecessey 200 fr.

[fol. viiixxix]

3754. A Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madame la duchesse de

Bourgoingne, la somme de deux cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur

le duc, de grâce especial et pour consideracion des bons et agréables services que

avoit fait à feu mondit seigneur, tant en fait et exercice de sondit office comme
autrement en maintes et diverses manières et en recompensacion d'iceulx ser-

vices, et afin aussi qu'il ait mieulx de quoy soustenir son estât honnorablement

oudit service et pour lui aidier à supporter les fraiz d'une maison qu'il a encom-

mencee de fere en la ville de Rouvre, ainsi que dudit don peut à plain apparoir

par lettres patentes de feu mondit seigneur données le im e jour de juillet mil

quatre cens et dix neuf signées et non scellées, duquel don madicte dame la

duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le xvi e jour de

décembre oudit an mil quatre cens et dix neuf, itératives des dessus dictes lettres

de don, vuelt et mande icellui Guiot estre paie et contenté de ladicte somme de

200 frans, desquelz, par icelles lettres, pour consideracion des bons, grans et

notables services que ledit Guiot lui a faiz en sondit office l'a relevé et vueult

iceulx estre paiez à icellui Guiot, non obstant que lesdictes lettres de don ne soient

seellees; pour ce, paie audit Guiot par vertu des dessusdictes lettres cy rendues

avec quictance d'icellui Guiot 200 fr.

3755. A Henart de Nevers, la somme de cinquante frans, pour don à lui fait par feu mondit

seigneur de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services
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qu'il lui a faiz en plusieurs et maintes manières et esperoit qu'il lui feist ou temps

avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Provins le xvi e jour

de may mil quatre cens et dix neuf, vérifié par ledit Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance de Estienne Marmet, mercier, demourant à

Dijon, procureur et en nom de procureur [v°] dudit Henart, comme par lectre

de procuracion dudit Marmet à lui faite par ledit Henart soubz le seel de la court

de monseigneur le duc de Bourgoingne la copie de laquelle faite soubz le saing

manuel de Jehan Bisot, notaire publique demourant à Dijon, aussi cy rendue. .

.

50 fr.

3756. A Martin de Chappes, clerc des comptes de mondit seigneur à Dijon, la somme de

cent frans pour don à lui fait par mondit seigneur, pour consideracion des bons

et agréables services à lui faiz par icellui Martin ou temps passé et pour lui aidier à

ediffier et paier une maison qu'il a nouvellement achetée en la ville de Dijon,

laquelle bonnement U ne pourroit faire ne mectre en estât deu sans l'aide de mon-

dit seigneur et aussi pour lui aidier à maintenir son estât plus honnorablement, et

mesmement qu'il a long temps qu'd n'eust aucun don ou bienfait de mondit

seigneur; pour ce, par mandement dudit seigneur donné le xvm e jour de may

mil quatre cens et dix neuf vérifié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy

rendu avec quictance dudit Martin 100 fr.

3757. A Philippot Le Clerc (1), barbier et varlet de chambre de mondit seigneur, la somme

de quarante frans pour don à lui fait par mondit seigneur, tant pour consideracion

des bons et agréables services par lui faiz à mondit seigneur par long temps

soubz et en la compaignie de monseigneur son chancellier de Bourgoingne et

afin qu'il ait mieulx de quoy soy habiller et tenir plus honnestement ou service

de mondit seigneur; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le xxme

jour d'avril mil quatre cens et dix neuf, [fol. vmxxx] cy rendu avec quictance

dudit Philippot 40 fr.

3758. A Estienne de Vautravers, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de

cent frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour

consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs ses voiages

et armées et autrement en maintes manières, comme pour et en recompensacion

des pertes et dommaiges qu'il a eu et soustenu pour avoir esté en garnison en la

ville de Rouen; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxvne jour

de juing nul quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Vautravers

requise par ledit mandement vérifié et consentie par Jehan de Noident estre

emploie es comptes dudit Fraignot 100 fr-

3759. A Guillaume de Courlon, escuier, la somme de 100 frans, pour don à lui fait par

mondit seigneur, de grâce especial, tant pour consideracion des bons et agréables

services qu'il lui a faiz en plusieurs ses voiages et armées et autrement en plusieurs

et maintes manières, comme pour et en recompensacion des pertes et dommaiges

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. Reddidit dictas litteras que ponuntur in suo loco.
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qu'Usa euz et soustenuz à la garde et deffense de la ville de Rouen ; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le xxvn e jour de mars mil quatre cens

et dix huit, cy rendu avec deux quictances dudit Guillaume consentues par Jehan

de Noident estre emploiees es comptes dudit Fraignot 100 fr.

3760. A messire Charles de Lens, admirai de France, la somme de trois cens frans, pour

don à lui fait par mondit seigneur de grâce especial pour consideracion des bons

et agréables services [v°] qu'il lui a faiz en plusieurs et maintes manières le temps

passé et pour lui aidier à supporter les fraiz, missions et despens qu'il a euz et

soustenuz en sa maladie que lors il eust à Paris; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le VII e jour de juing mil quatre cens et dix neuf, cy rendu

avec quictance dudit messire Charles requise par ledit mandement consentie

par Jehan de Noident estre allouée es comptes dudit Fraignot 300 fr.

3761. A Guiennot Tuellier, escuier, la somme de cinquante six frans trois gros, pour don

à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et

agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs et maintes manières, et pour lui

aidier à supporter les fraiz et missions qu'il lui a convenu et convient soustenir

pour plus honnorablement avoir esté et estre à la convencion qui nagaires fut

faite au pont de Meullant entre les roys de France et d'Angleterre pour la bonne

paix et union d'entre les deux royaumes; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le VII e jour de juing mil imc
et dix neuf, cy rendu avec quictance

dudit Guinot consentue par Jehan de Noident estre allouée es comptes dudit

Fraignot 56 fr. 3 gros

3762. A messire Robert de Mailly, chevalier, grant pannetier de France, la somme de quatre

cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consi-

deracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz longuement et loyaulment

en plusieurs et maintes manières; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le ixe jour de juing mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance

dudit messire Robert consentue [fol. viii
xxxi] par Jehan de Noident estre am-

ploiee es comptes dudit Jehan Fraignot 400 fr.

3763. Aux roys d'armes, heraulx, trompectes et menestriers du roy et de mondit seigneur,

et à Jehan Vain, varlet du séjour de mondit seigneur, la somme de soixante dix

frans, c'est assavoir ausdiz roys, heraulx, trompectes et menestriers, 60 frans, que

mondit seigneur leur donna le jour de la Penthecoste l'an mil quatre cens et dix

neuf pour avoir ledit jour corné devant lui, et audit Jehan Vain 10 frans pour avoir

amené à mondit seigneur ung cheval rouen que le roy donna à mondit seigneur

ledit jour; pour ce, par mandement dudit seigneur donné le vn e jour de juing

oudit an mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Jehan pour

lesdiz dix frans requise par ledit mandement, consentue par ledit Jehan de Noident

estre emploie es comptes dudit Fraignot 70 fr. (1)

(1) En marge : Loquatur quia débet iitteras. ligacie litterarum redditarum per présentera compo-

Reddidit dictas litteras que ponontur in fine prime tum.
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3764. A Jehan de Sauberthier, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de soixante

frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial, tant pour conside-

racion des bons et agréables services qu'il lui a faiz le temps passé, comme pour

lui aidier à supporter ies pertes et dommaiges qu'il a euz et soustenuz à cause

de sa destrousse qu'il eust derrain par les Armignaz, ennemis du roy et de mondit

seigneur; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le xvi e jour de juing

mil ihic et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Jehan consentue par Jehan

de Noident estre emploiee es comptes dudit Fraignot 60 fr.

3765. A Jehan Gieffroy, sommellier de la chappelle de mondit seigneur, la somme de 16

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour avoir acheter

ung cheval et aler en la ville de Noyon pour certaines besoingnes et afferes de

mondit seigneur; pour ce, par mandement dudit seigneur donné le Xe jour de

juing mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Jehan consentue

par Jehan de Noident estre emploiee es comptes dudit Fraignot 16 fr.

3766. A maistre Jehan Le Clerc, conseiller de mondit seigneur, la somme de cent frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur pour consideracion des bons et agréables

services qu'il lui a faiz en plusieurs et diverses manières et aussi pour le aidier à

habiller à estre plus honnorablement au jour de la convencion que lors briefment

se devoit tenir prez de Meullant entre le roy et le roy d'Angleterre pour la bonne

paix et union d'entre les deux royaumes; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le m e jour de juing mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec

quictance dudit maistre Jehan consentue par Jehan de Noident estre emploiee es

comptes dudit Fraignot 100 fr.

3767. A Bernart de Til, escuier, la somme de cinquante frans, pour don à lui fait par mon-

dit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services

qu'il lui a faiz en plusieurs et maintes manières le temps passé et aussi pour lui

aidier à paier sa raençon à Montaguillon dont il a esté prisonnier; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné [fol. vmxx
xii] le xxve jour de may mil

quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Bernart requise par ledit

mandement consentue par Jehan de Noident comme dessus 50 fr. (1)

3768. A Anthoine de La Marche, escuier, eschançon de mondit seigneur, la somme de

200 frans, pour don à lui fait par icellui seigneur de grâce especial pour une foiz

seulement tant pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz

ou temps passé comme pour lui aidier à remectre sus en l'armée que lors faisoit

mondit seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xvm e

jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit

Anthoine de La Marche consentue par Jehan de Noident estre emploiee es comptes

dudit Fraignot 200 fr.

Il En marge : Somme : 13.971 fr. 3 gros.
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3769. A Regnault Cheneveulle, eschançon de mondit seigneur, la somme de 200 frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une fois, tant pour

consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz ou temps passé comme
pour lui aidier à remectre sus en l'armée que lors faisoit mondit seigneur; pour ce,

par mandement d'icellui seigneur donné le XVIII e jour d'aoust mil quatre cens et

dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Regnault consentue par ledit Jehan

de Noident comme dessus 200 fr.

3770. A Loys de La Chappelle, escuier, eschançon de mondit seigneur, la somme de 200

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une foiz,

tant pour consideracion [v°] des bons et agréables services qu'il lui a faiz

comme pour lui aidier à remectre sus en l'armée que lors mondit seigneur avoit

mis sus; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xvm e jour d'aoust

mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Loys consentue par

Jehan de Noident estre emploiee es comptes dudit Fraignot 200 fr.

3771. A Bertrand de Remenvel, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de quatre

vins frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour

consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en maintes manières,

comme pour lui aidier à avoir et acheter du harnoiz pour soy armer ou service

du roy et de mondit seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le XXe jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit

Bertrand consentue par Jehan de Noident comme dessus 80 fr.

3772. A Bernart Le Grant, sergent d'armes du roy nostre sire et de feu mondit seigneur,

la somme de quarante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce

especial, pour une foiz, pour consideracion des bons et agréables services qu'il a

faiz à icellui seigneur en sondit office ; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le XXII e jour de may mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance

dudit Bernart consentue par Jehan de Noident estre emploiee es comptes dudit

Fraignot 40 fr.

3773. A Jehan de [La] Baulme, eschançon de feu mondit seigneur [fol. viii
xxxm] la

somme de deux cens frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce

especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il a faiz comme
pour lui aidier à remectre sus en l'armée que lors mondit seigneur avoit mis sus ;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xvm e jour d'aoust mil

iiii
c et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Jehan de La Baulme consentue

par Jehan de Noident estre emploiee es comptes dudit Jehan 200 fr.

3774. A Jonquer Jehan, eschançon de mondit seigneur, la somme de 200 frans, pour don

à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial pour une foiz, tant pour conside-

racion des bons et agréables services qu'il lui a faiz comme pour lui aidier à remectre

sus en l'armée que lors faisoit mondit seigneur; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le xvme jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf, cy rendu

avec quictance dudit Jonquer Jehan consentue par Jehan de Noident estre em-

ploiee es comptes dudit Fraignot 200 fr.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 417

3775. A Jehan Maingerot, eschançon de mondit seigneur, la somme de deux cens frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour une foiz, tant

pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz, comme pour lui

aidier à remectre sus en l'armée que lors mondit seigneur avoit mis s is; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné le XVIII e jour d'aoust mil imc
et

dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Jehan consentue par Jehan de Noident

estre emploiee es comptes dudit Fraignot 200 fr.

3776. A Guillemin du Chastel, dit Querlin, jadiz fourrier de feu mondit seigneur, la

somme de trente frans, pour don à lui fait par mondit seigneur de grâce especial,

tant pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en sondit

office, et autrement, comme pour lui aider à suporter les fraiz, missions et des-

pens qu'il a eust dernièrement à Provins; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le VII e jour de juillet l'an mil cccc et dix neuf, cy rendu avec

quictance dudit Guillemin consentie par Jehan de Noident estre emploiee es

comptes dudit Fraignot 30 fr.

3777. Aux gardien et frères mineurs de la ville de Pontoise, la somme de cent frans,

pour don à eulz fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour Dieu et en au-

mosne, et pour leur aidier à parfaire l'ouvraige qu'ilz ont encommencié en leur

église; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le penultime jour de

juing l'an mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance du frère Pierre

de Chars, gardien du couvent desdiz frères, consentue par Jehan de Noident estre

emploie es comptes dudit Fraignot 100 fr.

3778. A messire Jehan de Mesqua, chevalier et chambellan de mondit seigneur, la somme

de trois cens frans pour don à lui fait par mondit seigneur de grâce especial,

tant pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs

et maintes manières, comme pour lui aidier à armer et habiller ou service d'icellui

seigneur; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le xxmie jour [fol.

viii
xx

xiiii] jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance

dudit messire Jehan consentie par Jehan de Noident estre emploiee es comptes

dudit Fraignot < 300 fr. > 100 fr. (1)

3779. A Bernart Trot, escuier et eschançon de mondit seigneur, la somme de deux cens

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour consi-

deracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en sondit office et autrement

en maintes manières, comme pour lui aidier à soy armer et habiller ou service du

roy et de feu mondit seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le XXVI e jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance

dudit Bernart, consentue par Jehan de Noident estre emploiee es comptes dudit

Fraignot 200 fr.

(1) En marge : Habeat solum, secundum quictan- tur ei, tamen non detur cedula absque ordinacione

ciam, 100 fr. Residuum quod est de 200 fr. deben- domini moderni.
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3780. A Guillaume de Saint Germain, escuier et eschançon de feu mondit seigneur, la

somme de cent frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial,

tant pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en sondit

office et autrement en maintes manières, comme pour et en recompensacion de

trois chevaulx qu'il perdit à la prise que les ennemis et adversaires du roy et de

mondit seigneur les Anglois firent en la ville de Pontoise; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le xxve jour d'aoust mil quatre cens et xix, cy rendu

avec quictance dudit Guillaume consentue par Jehan de Noident estre emploiee

es comptes dudit Fraignot 100 fr.

[v°]

3781. A maistre Jehan de Montlyon, aumosnier de feu mondit seigneur, la somme de

quarante frans, pour don à lui fait par mondit seigneur pour une foiz pour ses robes

de ceste année; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XVIII e jour

d'avril mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit aumosnier con-

sentue par Jehan de Noident estre emploiee es comptes dudit Fraignot. . . 40 fr.

3782. A Hannequin, à Guillemot Mathey, variez de pié de feu mondit seigneur, et à Alixandre

Maillet, varlet de pié de monseigneur de Saint Pol, la somme de trente frans, c'est

assavoir à chacun d'eulz dix frans, pour don à eulz fait par mondit seigneur de

grâce especial, pour avoir des pourpoins, chausses, draps, linges et autres choses

à eulx nécessaires pour le fait de leurs neccessitez; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le XXIII e jour de juing mil quatre cens et dix neuf, cy rendu

avec quictance des dessus nommez consentue par Jehan de Noident estre emploie

es comptes dudit Fraignot 30 fr.

3783. A mesire Archambault de Foix, seigneur de Novailles, la somme de trois cens frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion

des bons et agréables services qu'il lui a faiz et pour lui aidier à soy habiller afin

qu'il feust plus honnorable à la convencion qui lors se devoit briefment fere entre

le roy, la royne, dame Katherine de France, mondit seigneur et le roy d'Angleterre ;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XIII e jour de may mil quatre

cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit messire Archambault consentue

par Jehan de Noident estre emploie es comptes dudit Fraignot 300 fr.

[fol. vmxxxv]

3784. A Guerart de Henauft, armeurier de feu mondit seigneur, la somme de cinquante

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour conside-

racion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en sondit office et autrement,

comme pour lui aidier à avoir et acheter ung cheval ; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le xxvn e jour d'aoust l'an mil imc et xix, rendu avec

quictance dudit Guerart consentue par Jehan de Noident estre emploiee es comptes

dudit Fraignot 50 fr.
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3785. A Jehan Tirecoq, jadiz eschançon de feu mondit seigneur, la somme de soixante dix

frans pour don à lui fait par mondit seigneur, pour les bons et agréables services

qu'il lui a faiz en sondit office et autrement, et pour avoir ung harnois à soy armer;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le Xe jour de novembre mil

quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Tirecoq consentue par ledit

Jehan de Noident estre allouée es comptes dudit Fraignot 70 fr.

3786. A Gilet de Masouches, la somme de deux cens frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur, de grâce especial, tant pour consideracion des bons et agréables services

qu'il a faiz à icellui seigneur comme pour lui aidier à remectre sus en l'armée

que fit lors mondit seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le XIXe jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit

Gillet consentie par Jehan de Noident estre emploiee es comptes dudit Fraignot

200 fr.

[v°]

3787. A messire Guy Turpin, seigneur de Laval, la somme de deux cens frans, pour don

à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et

agréables services qu'il lui a faiz en maintes manières; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le XXVII e jour de juing mil imc
et dix neuf, cy rendu

avec quictance dudit messire Guy consentue par Jehan de Noident estre emploiee

es comptes dudit Fraignot 200 fr.

3788. A Pierre Chardon, pannetier de feu mondit seigneur, la somme de deux cens frans

pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour consideracion

des bons et agréables services qu'il lui a faiz ou temps passé, comme pour lui

aidier à remectre sus en l'armée que lors faisoit mondit seigneur; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le XIXe jour d'aoust l'an mil quatre cens

et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Pierre consentue par Jehan de Noident

estre emploie es comptes dudit Fraignot 200 fr.

3789. A messire Ferrando, messire Jehan de Mestra, messire Erart de Lismes, messire

Philippe de Flavigny chevaliers, conseillers et chambellans de feu mondit seigneur,

au Grant Jaques de Vautravers, escuier, aux religieux, prieur et couvent des

Jacobins de Provins et à mondit feu seigneur, la somme de 700 quarante frans

à eulz bailliez comptans pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir : audit mes-

sire Ferrando, deux cens frans; audit messire Jehan de Mestra, cent frans; audit

messire Erart, cinquante frans; audit messire Philippe, cent frans; et audit Grant

Jaques, cinquante frans, pour don à eulz [fol. vmxx xvi] fait par mondit seigneur,

de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'ilz lui

ont faiz en plusieurs ses voiages et armées et autrement, et pour eulx aidier à

supporter les fraiz et missions qu'il leur convenoit avoir et soustenir pour plus

honnorablement estre à la convencion qui se devoit briefment faire prez de

Meullant entre le roy et le roy d'Angleterre pour la bonne paix et union des deux

royaumes; et ausdiz Jacobins, cent frans, que mondit seigneur leur donna pour

27.
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le defroy de leur hostel durant le temps que mondit seigneur fut loigié audit Pro-

vins; et à mondit seigneur, qui lui furent bailliez comptans en ses mains pour

fere son plaisir et voulenté, sept vins frans, qui font en tout ladicte somme de

740 frans; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le II e jour de juing

l'an mil imc et dix neuf, cy rendu avec VI quictances des dessus nommez chacun

de sa part et porcion consentues par icellui de Noident estre emploiees es comptes

dudit Fraignot 740 fr.

3790. A Hannequin Lynef, archier de feu mondit seigneur, la somme de trente frans pour

don à lui fait par icellui seigneur, tant pour consideracion des bons et agréables

services qu'il lui a faiz le temps passé, comme pour lui aidier à paier aux Armignas,

ennemis de feu mondit seigneur, sa raençon à quoy ils l'avoient mis; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le Xe jour de juing l'an mil imc et

dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Hannequin consentue par Jehan de

Noident estre emploie es comptes dudit Fraignot 30 fr.

3791. A monseigneur de Saint George, la somme de 447 frans 11 solz parisis que monsei-

gneur lui veult estre baillés pour l'avantaige de 1.300 escuz d'or qui lui restèrent

à paiez de la somme de 2.400 frans qu'il presta en l'an mcccc et v à plusieurs fois,

c'est assavoir : 1.600 escuz en or et 600 frans en monnoye, dont il lui fut rendu

300 escuz en or et en monnoie < et paiement > 614 frans demi en une descharge

levée par Jehan de Velery sur Jehan de Noident ou mois d'aoust ccccxvm mon-

tant à 1.448 frans, comme plus à plain est contenu en une certifficacion dudit Jehan

de Velery donnée xv de septembre mccccxviii; pour ce, paie audit seigneur par

mandement de monseigneur donné le darrain jour de septembre mccccxviii, cy

rendu avec ladicte certifficacion et quictance dudit seigneur. . . 447 fr. 11 s. (1)

[v°]

3792. A monseigneur de Saint George et de Sainte Croix, la somme de quatre cens quarante

sept frans 11 solz parisis que, par l'ordonnance de mondit seigneur, lui ont esté

bailliez pour l'avantaige et proufit de treze cens couronnes d'or qu'il presta à

icellui seigneur dont il a esté paie en monnoye, comme plus à plain appert par

certifficacion de Jehan de Velery, maistre de la Chambre aux deniers d'icellui

feu seigneur, données le XVe jour de septembre mil quatre cens et dix huit;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le derrain jour de septembre

oudit an, cy rendu avec ladicte certifficacion ensemble quictance dudit seigneur de

Saint George consentue par Jehan de Noident estre emploie es comptes dudit

Fraignot 447 fr. 11 s. p. (2)

(article cancellé)

(1) En marge : Loquatur et videantur littere et nam octobris cccc°xix°, fol. primo; transit quia

sciatur ubi dicti 2.400 fr. redduntur quia vide- dictus Velery tenetur solum facere receptam de

tur quod dictus Johannes de Velery tenetur de ipsis dictis 1.448 fr., visa sua certifficacione.

respondere. Tamen isti 1.448 fr. redduntur per (2) En marge : Radiatur quia fit in fine pagine

compotum dicti Johannes de Velery finitum ad precedentis sub meliori forma.
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3793. A messire Jehan de Cotebrune, chevalier, mareschal de Bourgoingne, la somme de

mille frans pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consi-

deracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en plusieurs ses voiages et

armées et autrement et pour lui aidier à supporter les fraiz, missions et despens

qu'il lui convenoit avoir et soustenir à la convencion qui lors se devoit tenir à

Meullant entre le roy et le roy d'Angleterre pour la bonne paix et union d'entre

les deux royaumes ;
pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XXI e jour

de may l'an mil imc
et dix neuf cy rendu avec quictance dudit mareschal consentue

par Jehan de Noident estre emploiee es comptes dudit Fraignot 1.000 fr.

3794. A Jehan de Rouillie, Jehan Le Moyne, Jehan Le Pitancier et Jehannin Clément,

la somme de 360 frans à eulz bailliez et délivrez comptans par l'ordonnance de

madame la duchesse [fol. vmxx
xvil] de Bourgoingne, pour et en recompensacion

de six charioz et 34 chevaulx perdus ou service de feu mondit seigneur à la mau-

vaise journée qui fut derrain à Monstereau ou fault Yonne, où il fut traicteusement

occiz, c'est assavoir : audit Jehan de Rouillie, pour la recompensacion de deux

charioz et 14 chevaulx perduz, comme dessus est dit, audit Monstereau, par accord

fait par les maistres d'ostel, escuiers d'escuierie et autres chief d'office de feu

mondit seigneur, 150 frans; audit Jehan Le Moyne, pour semblable, pour deux

charioz et 11 chevaulx perduz comme dessus, pour semblable accord fait à lui,

100 frans; audit Jehan Le Pitancier, pour semblable, pour ung chariot et cinq

chevaulx perduz comme dessus, pour semblable accort fait à lui, 70 frans; et

audit Jehannin Clément, pour semblable, pour ung chariot et quatre chevaulx,

quarante frans; font lesdictes parties ladicte somme de 360 frans. Pour ce, par

mandement de madicte dame donné le derrain jour de septembre mil IIII
C

et dix

neuf, cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun de sa part et porcion,

ensemble certifficacion de Gérard de Bourbon, escuier d'escuierie de feu mondit

seigneur, requise par ledit mandement seulement 360 fr.

3795. A Hadenet Le Tixerant, varlet de chambre de mondit seigneur, Jehan Tillequin,

Anthoine Esperon, Agnes, hostesse de l'ostel de la Cloiche à Provins, la somme

de soixante douze frans à eulz bailliez du commandement et ordonnance de mondit

seigneur, pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir : audit Hadenet, qu'il

avoit preste comptant à mondit seigneur, le Ve jour de may mil quatre cens et

dix neuf pour en fere son plaisir et voulenté, 6 frans ; audit Tillequin, le XXVe jour

dudit mois, que mondit seigneur lui fit délivrer pour lui [v°] aidier à supporter

les fraiz, missions et despens qu'il avoit euz et soustenuz à Provins, en actendant

devers mondit seigneur son expedicion sur les causes pour lesquelles Callot de

Duilly l'avoit envoyé devers mondit seigneur, 30 frans; audit Anthoine Esperon,

le xxvie jour dudit mois, que mondit seigneur lui donna pour lui aidier à paier

sa despense audit Provins où il estoit venuz et demoura devers mondit seigneur

par long temps, 6 frans; et à ladicte hostesse de ladicte Cloiche, que mondit sei-

gneur lui donna pour l'ostellaige de ses gens qui avoient continuelment esté loi-

giez en son hostel des lors que mondit seigneur arriva audit Provins jusques à

son derrain partement, 30 frans. Pour ce, par mandement de mondit seigneur
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donné le XXVI e jour de may oudit an mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec

quictance des dessus nommez chacun de sa part et porcion requise par ledit

mandement consentue par ledit Jehan de Noident estre emploiee es comptes

dudit Jehan Fraignot 72 fr.

3796. A messire Lordin de Saligny, chevalier, conseiller et chambellan de mondit seigneur,

la somme de 1.212 frans demi à lui deue de reste de la somme de 6.000 frans à

lui donnez par mondit seigneur et par ses lettres patentes données xiiii de juillet

mcccc et xi comme il appert par une certifficacion de Robert de Bailleux, receveur

gênerai des finances dudit seigneur, donnée xvi d'octobre MCCCC et XII par laquelle

il certiffie avoir receu dudit messire Lordin le mandement desdiz 6.000 frans et

que d'iceulx il n'a paie que 4.787 frans demi, ainsi lui est deue ladicte somme de

1.212 frans demi; pour ce, paie à lui par mandement de monseigneur donné

xxni d'octobre mccccxviii veriffié par Jehan de Noident, son receveur gênerai,

avec la certifficacion dudit Robert et quictance < certifficacion > dudit messire

Lordin cy rendue, pour ce 1.212 fr. demi (1)

[fol. viii
xx xviii]

3797. A Glaude d'Andelot, Hugues d'Arlay, Jehan de Soubz Moustier et Estienne Rigoyne,

pour et en nom de Gille de Preney, et à Jehan de Felinges, escuiers, la somme de

6.000 frans, laquelle monseigneur, par ses lettres patentes données le III e jour

de février MCCCC et xviii, leur a ordonné estre baillié pour de par lui estre deue-

ment et également distribuée à tous ceulx qui estoient retournez devers lui de

la ville de Rouen, où ilz avoient esté en garnison, et ausquelx mondit seigneur

a donné ladicte somme en recompensacion des perdes (sic), pênes et travauLx

qu'ilz avoient euz et soustenuz pour la garde et deffense de ladicte ville de

Rouen, tous habiliez et armes, et pour eulz aidier à armer afin d'eulz emploier

ou service du roy et de monseigneur à l'encontre de leurs ennemis, et ne

veult mondit seigneur les capitaine et chief de chambre de ladicte garnison

estre comprins en la distribucion desdiz 6.000 frans, et mande mondit seigneur,

par sesdictes lettres, ycelle somme allouer es comptes de Jehan de Noident

en prenant quictance des dessus nommez, par laquelle ilz s'obligeront et pro-

mectront de baillier, par declaracion, la distribucion que faite auront desdiz

6.000 frans et rendre quictance d'un chacun desdiz compaignons de ce qu'ilz

auront receu de ladicte somme ; et pour ce que les dessus nommez furent refusans

de bailler leur obligacion par la manière qui cy dessus est contenue, et offrirent

de bailler seulement quictance d'iceulx 6.000 frans, dont ilz acquicteroient mon-

seigneur envers lesdiz compaignons, la declaracion desquelx avec ladicte distribu-

cion ilz bailleroient par escript, et que yceulx compaignons, en actendant leur

délivrance, estoient loigiez sur le pais entre Dijon et Beaune où ilz faisoient moult

de maulx, et aussi afin qu'ilz retournassent devers mondit seigneur, fut ordonné

(1) En marge : Super dictum R. de Baillieux pro compotorum Insuie,

istis 1.212 fr. demi et mictatur ista pars in Caméra Missum fuit, ut supra, fol. vi
xxxvn.
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par madame la duchesse et par l'advis des gens du conseil de mondit seigneur

de fere le paiement desdiz 6.000 frans en prenant d'eulz les lettres de quictance

telles qu'ilz offroient cy dessus, comme plus à plain est contenu es lettres patentes

de madite dame données xva de mars mcccc et xvm. Pour ce, par vertu desdictes

lettres de mondit seigneur au doz desquelles est consentu par ledit Jehan de Noi-

dent que ladicte somme soit allouée es comptes dudit Fraignot, non obstant

que lesdites lettres et quictance soient en son nom, cy rendues avec lesdites lettres

de madite dame pour [v°] lesquelles elle veult que la quictance dudit Estienne

Rigoigne, pour et en nom dudit Jehan de Preney, soit baillable avec quictance

des dessus nommez par laquelle ils promectroient acquicter mondit seigneur envers

lesdiz compaignons, et v rooles de parchemin où sont declairiez les noms desdiz

compaignons et la distribucion à eulz faite de 6.000 frans, le premier dudit

Glaude d'Andelot, de 1.980 livres 9 solz 2 deniers tournois, le second de Hugues

d'Arlay, de 1.515 frans 2 solz 6 deniers tournois, le tiers de Jehan de Soubz Mous-

tier, de 1.277 frans 9 solz 2 deniers tournois, la quart dudit Estienne Rigoigne,

de 505 frans 10 deniers tournois, et le cinquième dudit Jehan de Felinges de

713 frans, tout rendu cy, pour ce 6.000 fr.

3798. A maistres Jehan Chousat, Guillaume Courtot, Jehan Bonost, Dreue Mareschal,

Estienne de Sens et Eude de Verranges, maistres Jehan Danoise, auditeur, Martin

de Chappes, Jehan Gueniot et Jehan d'Auxonne, clers des comptes de mondit

seigneur le duc de Bourgoingne à Dijon (1), la somme de 430 frans, pour leurs

robes à eulz données par mondit seigneur pour le premier jour de janvier mcccc

et xvm (2), comme plus à plain est contenu es lettres patentes dudit seigneur don-

nées le XIX e jour de janvier mcccc et xviii transcriptes cy dessus devant l'encom-

mencement de ce chappitre, par lesquelles mondit seigneur veult et ordonne

ycelles robes à eulz estre baillées et délivrées par son receveur gênerai de Bourgoin-

gne doresenavant chacun an audit premier jour de janvier, c'est assavoir : à chacun

maistre 50 frans, à l'auditeur 40 frans, et à chacun clerc 30 frans; pour ce, paie

à eulz par vertu desdictes lettres dont la copie collacionnee en la Chambre desdiz

comptes est cy rendue avec quictance des dessus nommez pour leurs robes dudit

premier jour de janvier mcccc et <xix> xvm 430 fr. (3)

[fol. viii
xxxix]

3799. A Guillaume Denisot, la somme de quarante deux frans pour don à lui fait par mon-

dit seigneur le duc, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables

services qu'il a fais à mondit seigneur en plusieurs ses voyaiges, armées et autre-

ment; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné à Troyes le XIe jour de

février mil cccc et dix sept veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy

rendu avec quictance dudit Guillaume, pour ce 42 fr.

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. l'an fini au darrain jour de décembre MCCCC et XIX.

Reddidit dictas litteras que ponuntur in loco suo. (3) En marge : Capiuntur in compoto sequenti,

(2) En marge : Robes des gens des comptes pour fol. vii"vm, pro prima die januarii ccccxix.

le premier jour de janvier Mcccc et xvm et pour
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3800. A maistre Guy Gelenier, la somme de six vins frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur, de grâce especial, pour une fois, pour consideracion des bons et agréables

services qu'il a fais à icellui seigneur et fait incessamment chacun jour, et pour

avoir ung cheval; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Saint

Denis en France le XXXe jour de juillet mil imc et xix veriffié par ledit Jehan de

Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit maistre Guy, pour ce . .

.

120 fr.

3801. A Germain de Gevry, la somme de trente frans, pour don à lui fait par mondit sei-

gneur, de grâce especial, tant pour consideracion des bons et agréables services

qu'il a fais à mondit seigneur, fait chacun jour et espère que lui face ou temps

avenir, comme pour lui aidier à supporter les frais, missions et despens qu'il a

euz et soustenuz à cause de son service en oultre et par dessus les gaiges qu'il a

et prent de mondit seigneur; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné

à Saint Denis en France le XXVII e jour de juillet CCCC et dix neuf veriffié par Jehan

de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Germain, pour ce . .

.

30 fr.

3802. A Jehan Prolin, d'Ostun, la somme de cinquante frans (1), pour sa part et porcion

de la somme de cent frans que mondit seigneur a donnée à lui et à Jehan Petit,

dudit Ostun, c'est assavoir, à chacun d'eulx 50 frans, pour consideracion des grans

pertes et dommaiges qu'ilz ont soustenuz et soustiengnent pour occasion de feu

bouté en leurs hostelz par les gens de Philippe de Beaumont, cappitaine de gens

d'armes estans soubz mondit seigneur, pour lequel feu lesdiz hostelz ont esté

mis et presques tous destruz, où ilz ont perdu presques que l'un plus que l'autre

moins de 5 à 600 frans ou environ, tant en icelles maisons que es meubles, qui est

la plus grant pris de leurs chevances, et pour icelle somme de 100 frans tourner

et convertir en la reparacion et reffeccion de leursdictes maisons ainsi arces et

brûlées; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Dijon le VIIe [v°]

jour de juing im c
et dix huit veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot,

cy rendu avec quictance dudit Jehan Prolin de sa porcion desdiz cent frans,

pour ce, pour ledit Jehan Prolin 50 fr.

3803. A Raoulin Guillemin, fruictier de mondit seigneur, la somme de deux cens frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour consideracion

des bons et agréables services qu'il lui a fait en sondit office et autrement, fait

chacun jour, et espère que face ou temps avenir, comme pour et en recompensacion

des pertes et dommaiges qu'il a euz et soustenuz à cause de sondit office, mondit

seigneur estant derrain à Montbeliart et ailleurs où depuis icellui seigneur a esté

jusques à présent; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Provins

le xxim e jour de mars mil im c
et xvm veriffié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Raolin Guillemin 200 fr.

(1) En marge : Residuum, quod est de 50 fr., cedula Caniere nec solvatur absque mandato domini

debetur dicto Johannis Prolin. Tamen non detur moderni.
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3804. A Jaquot Mamchot, consierge de l'ostel de mondit seigneur, la somme de quarante

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour conside-

racion des bons et agréables services qu'il a fais à icellui seigneur en sondit office

et autrement longuement et loyalment en plusieurs et maintes manières; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné à Provins le xxme jour d'avril

iiii
c
et xix après Pasques veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu

avec quictance dudit Jaquot, pour ce 40 fr.

3805. A Jehan d'Arcy, escuier, la somme de soixante frans pour don à lui fait par mondit

seigneur pour une fois de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables

services qu'il lui a fais, et mesmement en recompensacion de deux chevauLx qu'il

a perduz en son service ou voyaige qu'il fit, par l'ordonnance et au mandement

de monseigneur le duc de Guienne, et pour d'icelle somme de 60 frans avoir ung

cheval; pour ce, par mandemens de mondit seigneur, le premier donné le ime

jour de mars mcccc et xm et l'autre le xvne jour de juing mcccc et xvi vérifiiez

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy renduz avec quictances dudit Jehan

d'Arcy 60 fr.

[fol. ixxx
]

3806. A Jehan de Busseul, escuier, eschançon sur le fait de la despense de monseigneur le

conte de Charrolois, la somme de quatre cens frans, sur ce et en deducion et

rabat de la somme de mil frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce

especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il a fait ou temps

passé oudit seigneur de Charrolois tant en sondit office que autrement fait chacun

jour et espère que face ou temps avenir et aussi pour augmentacion et accroisse-

ment de son mariaige; pour ce, et par mandement d'icellui seigneur donné à

Paris le xvme jour d'octobre im c et xvm veriffié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jehan, et du résidu montant à 600 frans

ledit Fraignot a faite sa certifficacion donnée xvn de juillet cccc et xx . . . 400 fr.

3807. A Guillaume de Mairey, seigneur de Fontainnes, la somme de soixante trois frans

quatre gros tournois monnoye royal, pour don à lui fait par mondit seigneur et

par ses lettres patentes données à Troyes le vme jour de juillet mil imc
et xi pour

lui aidier à paier sa part et porcion de certaine condempnacion en quoy lui et

certains autres escuiers qui estoient nommez esdites lettres avoient esté condempnez

par la court du Parlement du roy nostre sire à Paris, à l'encontre des maistres,

frères et couvent des Mathelins de Paris, pour ce que iceulx escuiers en venant

au mandement de mondit seigneur en armes pour le servir et acompaigner furent

loigiez sur la terre desdiz Mathelins et y prindrent vivres et forraiges, ainsi que

gens d'armes pour leurs vivres et passaige ont accoustumé, de laquelle somme ledit

Guillaume, quelque diligence et poursuite que oudit temps il en fist, il n'en peust

avoir aucun payement ne assignacion, mais par longueur de temps garda lesdictes

lettres, perdit icelles, dont mondit seigneur, par ses autres lettres patentes données

le xim e jour de juing mcccc et xv, a relevé ledit Guillaume et par icelle mandé à
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Jehan de Noident le d'icelle somme paier ou faire paier par aucuns de ses receveurs

particuliers ; pour ce, paie à lui par vertu desdictes lettres veriffies par ledit Jehan

de Noident sur ledit Fraignot cy rendues avec quictance dudit Guillaume, par

laquelle il afferme, en sa conscience, qu'il ne s'est aucunement aidié ne aidera,

de cy en avant des dessus dites premières lettres, mais se icelles treuve, ne qu'elles

viengnent en la congnoissance et puissance de lui ou des siens, il ou les siens seront

tenuz de les rapporter en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon

pour y estre chancellees et adnullees, pour ce 63 fr. 4 gros t. (1)

3808. A maistre Bonnesseau, secrétaire de mondit seigneur, la somme de cinq cens frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur, pour consideracion des bons et agréables

services qu'il lui a fais depuis environ XII ans en ça qu'il vint ou service de mondit

seigneur et l'a tousjours depuis servy comme clerc de maistre Jehan de Sauls,

secrétaire et audiencier de la Chambre d'icellui seigneur, jusques environ les

Pasques derrenierement passées, et trois ans que icellui seigneur le retint son

secrétaire, depuis lequel temps il a continuelment servy mondit seigneur oudit

office devers monseigneur son chancellier senz avoir aucuns gaiges, don, ne

autre bienfais de mondit seigneur, jusques ou mois de septembre derrain passé

que icellui seigneur lui bailla sa plaine ordonnance de secrétaire en son hostel,

et mesmement pour et en augmentacion et accroissement de son mariaige et qu'il

s'est des environ à ung an marié soubz mondit seigneur en sa ville de Dijon, et

affin qu'il ait mieulx de quoy se y amaisnaiger et ait mieulx cause de y demeurer

et devenir homme et subgiet de mondit seigneur; pour ce, par mandement dudit

seigneur donné le xxn e jour de juillet mcccc et xix veriffié par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit maistre Thomas. . . . 500 fr.

3809. A Guillaume Tabellion, dit Favergny, buichier de mondit seigneur, la somme de

douze escuz, de trente gros nouvelle monnoye de Flandres pièce, pour don à lui

fait par mondit seigneur de gra-ce especial tant pour consideracion des bons et

agréables services qu'il a fais à mondit seigneur, fait chacun jour et espère que

face ou temps avenir, comme pour lui aidier à acheter du drap à soy vestir, et

avoir ses autres neccessitez affin d'estre plus honnorablement ou service de mondit

seigneur; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné à Bruges le IIe jour

d'avril l'an mil im c
et quinze avant Pasques veriffié par Jehan de Noident sur

ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Guillaume

12 escuz de 30 gros nouvelle monnoie de Flandres.

3810. Audit Guillaume, la somme de douze escuz, pour don à lui fait par mondit seigneur,

de grâce especial, pour lui aidier à avoir et acheter une robe, chapperon, chausses,

robes, linges et autres ses menues neccessitez pour estre plus honnorablement ou

(1) En marge : Caveatur quod si alie littere repe- in Caméra compotorum Insuie,

riantur, nullius valons existant et mictatur ista pars Missum fuit ut supra, fol. vi
xxxvn.
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service de mondit seigneur, comme il appert par mandement de feu mondit sei-

gneur donné le Xe de novembre mil imc
et xvm non scellé, cy rendu avec autre

mandement de monseigneur Philippe, à présent duc de Bourgoingne, donné le

XII e jour d'octobre MCCCC et vint, itératif dudit autre mandement, tout cy rendu

avec quictance dudit Guillaume escripte au dos dudit premier mandement

veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot 12 escuz (1)

[fol. ixxx i]

3811. A Jehan, filz et héritier seul et pour le tout de feu Hennequin d'Estocle, jadiz som-

melier de la peneterie de feu mondit seigneur, la somme de vint frans, pour don

à lui fait par feu mondit seigneur, de grâce especial, pour une foiz, tant pour consi-

deracion des bons et agréables services qu'il lui a fais ou temps passé en sondit

office, comme pour lui aidier à recouvrer les pertes et dommaiges qu'il a euz

par feu de meschief qui a esté en sa chambre où il perdu robes, liz et plusieurs

autres de ses biens; pour ce, par deux mandemens de feu mondit seigneur,

le premier donné le xime jour d'avril mil mic et xil avant Pasques et l'autre le

mie de janvier miiiic et xvm, consentu au doz par Jehan de Noident estre employé

es comptes dudit Fraignot et par quictance dudit Jehan tout cy rendu

20 fr.

3812. A Jehan d'Estaboque, escuier, eschançon de mondit seigneur, la somme de cent

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur en recompensacion des frais et

missions qu'il a euz et soustenuz en ceste présente année en la compaignie et ser-

vice de mondit seigneur et pour consideracion des bons et agréables services qu'il

lui a fais; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XXI e jour de juillet

mcccc et xix veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quic-

tance dudit Jehan 100 fr.

3813. A Jehan Ponssete, la somme de quarante frans, pour don à lui fait par mondit sei-

gneur pour consideracion des bons et agréables services par lui fais à mondit

seigneur, tant à poursuir pour lui les deniers venans et yssans de la refformacion

par lui nagaires misse suz en son pais de Bourgoingne comme autrement; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné le XXVIe jour de janvier mil mic

et quinze veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec autre

mandement de madame la duchesse de Bourgoingne itératif des dessus dictes

autres lettres de don, et par quictance dudit Ponssete 40 fr.

3814. A Jehan de Leschenal, dit Boloingne, secrétaire et garde des joyaulx de la chappelle

de mondit seigneur, la somme de quarante frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il

lui a fais; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le II e jour de juillet

mil iiii
c
et xix cy rendu avec quictance dudit Boloigne estre employé es comptes

dudit Fraignot 40 fr-

(1) En marge : Loquatur propter monetam.
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[v°]

3815. A Pierre du Puy, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de cent frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour consideracion

des bons et agréables services qu'il lui a fais en maintes manières et pour lui aidier

à monter et armer à son service; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le XXIe jour d'aoust mil Hii° et xix, cy rendu avec quictance dudit Pierre

consentue au doz par Jehan de Noident estre alloué es comptes dudit Fraignot.

100 fr.

3816. A Jehan Le Goix, marchant de boucherie, poulaillerie et poissonnerie de la despense

de Poste! de mondit seigneur, la somme de deux mil frans, pour don à lui fait

par mondit seigneur, de grâce especial, tant pour consideracion des bons et agré-

ables services qu'il a fais à mondit seigneur en ladicte marchandise comme autre-

mens; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné xxe jour de janvier

mil cccc et xvm cy rendu avec quictance dudit Jehan Le Goiz consentue au doz

par Jehan de Noident estre allouée es comptes dudit Fraignot 2.000 fr.

3817. A Ysambart du Fresne, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de

vint frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce especial, tant pour

consideracion des bons et agréables services qu'il lui a fais en sondit office et

autrement, comme pour et en recompensacion de deux chevaulx qu'il a perduz

en son service; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le VIe jour

d'aoust mil imc
et xix, cy rendu avec quictance dudit Ysembart consentue au doz

par Jehan de Noident estre allouée es comptes dudit Fraignot 20 fr.

3818. A Robert Nandin, bourgeois de Troyes, la somme de quarante frans, pour don à

lui fait par mondit seigneur, pour consideracion des bons et agréables services

qu'il lui a fais en plusieurs et maintes manières et en recompensacion d'un sien

cheval qu'il [a] nagaires afolé et gasté en sa compaignie et service; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le xxvi e jour d'aoust mil mic et xix, cy

rendu avec quictance dudit Robert consentue au doz par Jehan de Noident estre

allouée es comptes dudit Fraignot 40 fr.

3819. Au Roy de Flandres, la somme de cinquante frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur pour lui aidier à parfaire une coronne d'or de Flandres [fol. ixxx ii]

qu'il a fait faire; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné XXe jour de

juillet cccc et xix, cy rendu avec quictance dudit Roy consentue au doz par Jehan

de Noident estre allouée es comptes dudit Fraignot 50 fr.

3820. A messire Symon Octlinger, chevalier et chambellan de mondit seigneur, la somme

de cent frans, pour don à lui fait par icellui seigneur de grâce especial, pour consi-

deracion des bons et agréables services qu'il a fais à mondit seigneur en plusieurs

et maintes manières; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le im e

jour d'aoust mil imc
et xix, cy rendu avec quictance dudit messire Symon consentue

au doz par Jehan de Noident estre allouée es comptes dudit Fraignot . . . 100 fr.
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3821. A Pierre Gorremont, receveur gênerai de toutes les finances du roy, la somme de

cinq cens frans pour don à lui fait par mondit seigneur le duc, pour consideracion

des bons et agréables services qu'il lui a fais ou temps passé
;
pour ce, par mande-

ment de mondit seigneur donné le XVIIe jour d'aoust mil imc
et xix, cy rendu

avec quictance dudit Pierre consentue au doz par Jehan de Noident estre employé

es comptes dudit Fraignot 500 fr.

3822. A messire Blanchet Braque, chevalier, seigneur de Saint Morisse, conseiller et maistre

d'ostel du roy, la somme de mil frans, pour don à lui fait par mondit seigneur,

de grâce especial, pour une fois, pour consideracion des notables, grans et agré-

ables services qu'il lui a fais ou temps passé en maintes manières; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné XVII e d'aoust mil imc et dix neuf, cy rendu

avec quictance dudit messire Blanchet consentue par Jehan de Noident estre

employé es comptes dudit Fraignot 1.000 fr.

3823. A Jehan de Salins, eschançon de mondit seigneur, la somme de six vins frans, pour

don à lui fait par icellui seigneur, pour consideracion des bons et agréables services

qu'il lui a fais ; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XXVIe jour

de juillet mil imc
et xix, cy rendu avec quictance dudit Jehan de Salins consentue

au doz par Jehan de Noident estre employé es comptes dudit Fraignot

120 fr.

[v°]

3824. A Jehan de Bassy, escuier, la somme de cent soixante quinze escuz, pour don à

lui fait par mondit seigneur pour consideracion des bons et agréables services

qu'il lui a fais comme pour soy monter et habiller en armes pour aler ou voyaige

que lors mondit seigneur fit devant Paris; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le xxim e jour d'aoust mil un et dix neuf, cy rendu avec quictance

dudit Jehan consentue au doz par Jehan de Noident estre alloué es comptes

dudit Fraignot 175 escuz.

3825. A messire Robert de Mailly, et à maistre Jehan de Mailly, son frère, la somme de

quatre cens frans c'est assavoir à chacun d'eulx 200 frans, pour don à eulx fait

par mondit seigneur, tant pour consideracion des bons et agréables services qui

lui ont fais en maintes manières comme pour et en recompensacion des pertes

et dommaiges qu'ilz ont euz et soustenuz en la destrousse de certaines leurs robes

et autres joyaulx ou voyaige que mondit seigneur fit de France en Bourgoingne;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Laigny sur Marne le Ve jour

d'aoust mil mi c et dix neuf, cy rendu avec quictance desdiz maistres Robert

et maistre Jehan consentue au doz par Jehan de Noident sur ledit Fraignot estre

allouée en ses comptes 400 fr.

3826. A < messire > Guillaume de Vienne, seigneur de Bussi le Chastel, la somme de

sept vins frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour consideracion des

bons et agrables services qu'il lui a fais, et pour lui aidier à acheter ung cheval;
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pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le IIe jour d'aoust mil cccc

et xix cy rendu avec quictance dudit Guillaume consentue au doz estre allouée

es comptes dudit Fraignot 140 fr.

3827. A Luques de Gennes, escuier d'escuierie de mondit seigneur, la somme de soixante

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour consideracion des bons et

agrables services qu'il lui a fais comme pour et en recompensacion de la

destrousse qui faite lui a esté en venant de Genne à Pontoise où il estoit aie

quérir des gens d'armes pour le service du roy et de mondit seigneur; pour ce,

par mandement d'icellui seigneur donné xxvm e d'aoust imc et XIX, cy rendu

avec quictance dudit Luques consentue par Jehan de Noident estre allouée es

comptes dudit Fraignot 60 fr.

[fol. ixxx m]

3828. A Jaquot Nollot, sommellier de l'eschançonnerie de mondit seigneur, la somme

de trente frans, pour don à lui fait par mondit seigneur pour en avoir et acheter

ung cheval pour consideracion des bons et agrables services qu'il lui a fais et

en recompensacion d'un cheval qu'il a perdu ou derrain voyaige fait par mondit

seigneur à la convancion lez le pont de Meulant; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le VIe jour de juillet mil imc
et xix avec quictance dudit

Jaquot consentue par Jehan de Noident sur ledit Fraignot 30 fr.

3829. A Loys de La Chappelle, escuier tranchant de mondit seigneur, la somme de cent

frans pour don à lui fait par mondit seigneur, de grâce especial, pour conside-

racion des bons et agrables services qu'il lui a fais en plusieurs et maintes manières ;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le IXe jour de septembre

mil mi et xvin veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec

quictance dudit Loys 100 fr.

3830. A Jaquotin de Roone, archier de corps de mondit seigneur, la somme de quarante

frans, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour paier sa raençon à ceulx

de Crecy en Brye qui le prindrent en venant de Litigny à Provins, auquel lieu

de Provins il s'en retourna par devers mondit seigneur par son ordonnance;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XXe jour de juing mil

iiii
c et xix veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quic-

tance dudit Jaquotin 40 fr.

3831. A Robinet Lentulle, la somme de cinquante frans, monnoye royal, pour don à lui

fait par mondit seigneur, tant pour consideracion des bons et agréables services

que puis grant et longue espace de temps il a fais à icellui seigneur, tant en la

compaignie de feu messire Helion, seigneur de Jacleville, jadiz chevalier, conseiller

et chambellan d'icellui seigneur, comme autrement en maintes ses armées et

chevauchées, et aussi pour lui aidier à supporter les pertes et dommaiges qu'il

a eues et supportées par les adversaires du roy et les siens depuis que le roy

et lui partirent de Paris; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné
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à Provins XIXe de mars mil imc
et xvm veriffié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Robert (sic) 50 fr. (1) (2)

Somme : 11 s. p.; item : 100 1. t.; item : 419 escuz; et : 53.955 fr. 1 gros.

[fol. ix"v] (3)

autres deniers paiez par cedules extraictes de la Chambre des comptes de mondit sei-

gneur à Dijon (4).

3832. A Jehan Rougiere, de Chalon, la somme de quatre vins frans, qui deuz lui estoient

et qui estoient bailliez en debte en la Chambre desdiz comptes par Maciot Esti-

bourg, jadiz maistre de la Chambre aux deniers de feue madame la duchesse de

Bourgoingne, cui Dieu absoille, et par son compte feni le derrain jour de juillet

mil trois cens mixxxvi, comme il appert par cedule extraicte et escripte en ladicte

Chambre le Xe jour de juillet mil iii
ciin xxxvii peut apparoir; pour ce, par

mandement de mondit seigneur, donné le XXI e jour de mars mil quatre cens et

dix huit vérifié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec ladicte

cedule et quictance dudit Jehan Rougiere 84 fr. (5)

3833. A Jehan Chousat (6), conseiller de mondit seigneur et jadiz trésorier de Dole et rece-

veur gênerai de toutes les finances de feu mon très redoubté seigneur, monseigneur

le duc Philippe, dont Dieu ait l'ame, la somme de 215 livres 4 solz 7 deniers tour-

nois, qui deue lui estoit par la fin et estât abrigié de son derrain compte de ladicte

trésorerie de Dole feni à la Saint Michiel nul quatre cens et vi, ouquel affinement

sont portez toutes les restes de tous ses autres comptes precedans rendus en la

Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon tant de ladite trésorerie de

Dole comme de ladicte recepte gênerai [v°], ainsi que plus à plain peut apparoir

par cedules de la Chambre desdiz comptes donnée le xx e jour de may mil quatre

cens et dix neuf; pour ce, paie à lui par lettres patentes de mondit seigneur

données à Provins le xxim e jour de mars mil quatre cens et dix huit cy rendues

avec ladite cedule et mandement de messeigneurs des comptes de mondit sei-

gneur à Dijon donné le XXI e jour de may oudit an mil quatre cens et dix neuf

par lequel ilz mandent audit Jehan Fraignot acomplir le contenu esdictes lettres

patentes de mondit seigneur et paier audit Jehan Chousat ladicte somme ensemble

quictance dudit Chousat 215 1. 4 s. 7 d. t.

3834. A Jehan Perrot, de Dijon, maistre particulier de la monnoye de Saint Laurens lez

Chalon, pour lui comme pour ses compaignons, maistres particuliers en icelle

(1) En marge : Somme : 11 s. p.; item : 199 escuz; (4) En marge : Hic incipit ina ligacia litterarum

et : 19.736 fr. 10 gros. hujus compoti et finit fol. xi" < ix° > xv°.

(2) En marge à droite : < Somme : 11 s. p.; (5) En marge : Corrigendum.

item : 199 escuz; et : 19.736 fr. 10 gros > (6) En marge : Corrigitur in dicto compoto de

(3) Le folio ix
xxm v" et le folio ix

xxnn ne sont Dola finito ccccvi°, fol. vni
xx

xiii°.

pas écrits.
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monnoye, et lui faisant fort et prenant en main pour eulz en ceste partie, la somme

de 448 livres 5 solz 3 deniers demie poictevine qui deue leur estoit de reste par la

fin de leurs comptes d'icelle monnoye feny au derrain jour de septembre mil

quatre cens et quatorze qu'ilz renoncèrent à ladicte monnoye renduz en la Chambre

des comptes de mondit seigneur à Dijon, ainsi que plus à plain peut apparoir

par cedule pour ce extraicte de la Chambre des comptes donnée le VIe jour de

juillet mil quatre cens et dix huit signée par Jehan d'Auxonne, clerc desdiz

comptes; pour ce, paie audit Jehan Perrot, tant pour lui comme ou nom que

dessus par ledit Jehan Fraignot et par mandement de mondit seigneur donné à

Paris le XVe jour de juillet mil quatre cens et dix huit, pour ce adreçant à Jehan

de Noident, receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, cy rendu

ensemble lettre de consentement (1) [fol. ixxx vi] dudit Jehan de Noident, par

laquelle il vueult et consent icelle somme de 448 livres 5 solz 3 deniers demie

poictevine soit paie par ledit Jehan Fraignot audit Jehan Perrot et alloué es comptes

dudit Fraignot et quictance dudit Jehan Perrot

448 1. 5 s. 3 d. demie poictevine

Somme : 663 1. 9 s. 10 d. demie poictevine; et : 84 fr.

[fol. ixxxvii] (2)

3835. Autres deniers paiez par ledit Jehan Fraignot par l'ordonnance et commandement

de feu monseigneur le duc de Bourgoingne et par vertu de plusieurs ses lettres

et mandemens donnez et passez par feu mondit seigneur à plusieurs jours et en

diverses places aux personnes et pour les causes declairees esdiz mandemens,

lesquelz n'ont point esté scellez du scel de feu mondit seigneur, tant pour cause

de son brief trespassement comme pour l'absence de monseigneur son chancellier,

lequel par long temps et avant ledit trespassement a esté dehors de la compaignie

de feu mondit seigneur et de son pais de Bourgoingne, tant à Paris comme autre

part où pour cause de la guerre l'en n'est osé aie, dont madame la duchesse, par

ses lettres patentes données à Dijon le XVIII e jour de novembre mil quatre cens

et dix neuf escript en la fin d'un roole de parchemin où sont escriptes les parties

desdiz mandemens cy après declairees, a relevé ledit Jehan Fraignot et vueult

iceulx estre allouez en ses comptes non obstant qu'ilz ne soient scellez et rendant

les quictances et autres lettres requises par iceulx mandemens (3).

Et premièrement

3836. A Thevenin Pitoul, Jehan Brûle, Jehan Quartaul, Guillemin Laurencote, Jehannot

et Lambert Laurencote de Dijon, bouchiers, ausquelz feu mondit seigneur a

donné 160 frans, tant pour leurs despens comme pour leurs peines et travaulx

(1) En marge : Corrigitur in dicto compoto dicte (3) En marge : Transit pro toto capitule- virtute

monete finito ut hic continetur, fol. xvili . litterarum relevamenti domine ducisse hic reddita-

(2) Le folio ix"vi v° n'est pas écrit. rum et scriptarum in fine cujusdem rotuli pergameni

in quo omnes partes hujus capituli declarantur.
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d'estre aie ou mois de mars mil quatre cens et dix sept des Dijon devers (1) [v°]

mondit seigneur à Troies où ilz furent mandez pour avoir et prendre la marchan-

dise de sa despense, laquelle ilz relevèrent sur plusieurs autres, ainsi que plus à

plain est declairié ou mandement patent de feu mondit seigneur donné audit

Troies le XIII e jour de mars mil quatre cens et dix sept, signé par maistre Baude

des Bordes et non scellé, et dont madicte dame la duchesse par sesdictes lettres

cy rendues servans es articles ensuivans a relevé ledit Fraignot comme dit est

et par quictance des dessusdiz, pour ce 160 fr.

3837. Aux heraulx, trompectes et menestriers du roy des Romains et à ses huissiers d'armes,

la somme de 200 frans pour don à eulz fait par mondit seigneur, c'est assavoir,

ausdiz heraulx 100 frans, et ausdiz menestriers cent frans, ainsi que plus à plain

est declairié ou mandement patent de feu mondit seigneur donné à Montbe-

liart le XXVIII e jour de may mil quatre cens et dix huit signé par maistre George

d'Oostende et non sellé et dont madicte dame, par sesdictes lettres rendues en

l'article précédant, a relevé comme dit est ledit Fraignot; pour ce, et rend ledit

mandement avec certifncacion du seigneur de Thoulonjon sur le paiement de

ladicte somme requise par ledit mandement 200 fr.

3838. A Agnes Secusars, chastellain de Florimont, la somme de quarante frans, pour don

à lui fait par feu mondit seigneur, pour consideracion des services par lui faiz

à mondit seigneur et à madame d'Autheriche ou fait de ladicte chastellerie et

ainsi que plus à plain est declairié ou mandement patend de feu mondit seigneur

donné à Villercessey le xxxe jour de [fol. ixxxvm] may mil quatre cens et dix

huit signé par maistre Jehan Seginnat et non scellé et dont, comme dit est, madicte

dame par sesdictes lettres rendues comme dessus a relevé ledit Jehan Fraignot;

pour ce, et rend ledit mandement de feu mondit seigneur avec certifficacion

de messeigneurs Philibert de Saint Legier et Jaques de Villiers sur le paiement

de ladite somme requise par icellui mandement 40 fr.

3839. A messire Jehan de Vaulnercoux, la somme de deux cens frans, pour don à lui fait

par feu mondit seigneur en recompensacion de plusieurs services qu'il a fait à

mondit seigneur en recompensacion de plusieurs services qu'il a fait à mondit

seigneur et pour le recompenser de plusieurs fraiz et missions qu'il a euz et sous-

tenuz en alant de par mondit seigneur et pour ses afferes devers le roy des Romains

ainsi que plus à plain est declairié ou mandement patent de feu mondit seigneur

donné à Villiercessey le xxx e jour de may mil quatre cens et dix huit signé par

maistre Jehan Seginnat et non scellé, dont madicte dame la duchesse, comme dit

est, et par sesdictes lettres rendues comme dessus a relevé ledit Fraignot; pour

ce, et rend ledit mandement de feu mondit seigneur avec quictance sur ce dudit

messire Jehan 200 fr.

(1) En marge : Loquatur et videatur quictancia pro somma de 60 fr. eis soluta; dictus Lambertus

que fit per dictum Guillelmum Laurencote se forte Laurenceote ratifficavit ad burellum quictanciam

facientem pro Johanne et Lamberto fratribus suis factam per dictum Guillelmum fratrem suum.
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3840. A maistre Pierre Miote, phisicien de feu mondit seigneur (1), la somme de vint

frans, sur ce qui lui est deu pour son voiaige d'estre aie hastivement jour et

nuit à relaiz de chevaulx oudit temps mil quatre cens et dix huit de Dijon à Chas-

tillon visiter madicte dame la duchesse de maladie qu'elle avoit, ainsi que plus à

plain est contenu ou mandement de feu mondit seigneur donné audit Chastillon

sur Seine le XVII e jour de juing oudit an mil quatre cens et dix huit signé par [v°]

maistre Baude des Bordes et non scellé, dont madicte dame la duchesse par ses-

dictes lettres rendues comme dessus a relevé ledit Jehan Fraignot comme dit est;

pour ce, et rend ledit mandement de feu mondit seigneur ensemble quictance sur

ce dudit maistre Pierre 20 fr.

3841. A Jehan Rouhier, charretiers des offices de l'ostel de feu mondit seigneur, la somme

de dix frans pour don à lui fait par feu mondit seigneur pour lui aidier à avoir

et acheter pourpoins, chausses, chapperons, robes, linges, soliers, houseaulx

et autres ses menues neccessitez, ainsi que plus à plain est contenu ou mandement

patent de feu mondit seigneur donné à Pontoise le VII e jour de décembre mil

quatre cens et dix huit, signé par ledit maistre Baude et non scellé, dont madicte

dame la duchesse, par sesdictes lettres rendues comme dessus, a relevé, comme

dit est, ledit Fraignot; pour ce, et rend ledit mandement de feu mondit seigneur

ensemble quictance sur ce dudit Jehan Rouhier 10 fr.

3842. A messeigneurs Guy de Bar et Jaques de Courtiambles, la somme de huit vins frans

pour leurs despens d'un voiage par eulz fait par l'ordonnance de feu mondit

seigneur des la ville de Provins devers messire et dame de Savoye où ils alerent

en ambaxade pour aucunes choses tant et si avant touchans le bien et honneur de

mondit seigneur que plus ne povoient, ainsi que plus à plain est declairié ou

mandement de feu mondit seigneur donné audit Provins le XXI e jour de février

mil quatre cens et dix huit signé par ledit maistre Baude et non scellé, dont

madicte dame, par sesdictes lectres rendues comme dessus, a relevé ledit Frai-

gnot; pour ce, et rend le mandement de feu mondit seigneur ensemble deux

[fol. ixxx ix] quictances desdiz messeigneurs Guy et Jaques de Courtiambles

requises par ledit mandement 160 fr.

3843. Au viconte de Murac et à Jehan de Chassigny, escuier, la somme de quatre cens

frans à eulz bailliez du commandement et ordonnance de mondit seigneur, en

oultre cent franz à eulz bailliez par messeigneurs Blamchet et Gorremont sur

certain voiaige où lors mondit seigneur les envoya, pour le bien du roy et de lui,

ainsi que plus à plain est declairié ou mandement patent de feu mondit seigneur

donné à Provins le derrain jour de février mil quatre cens et dix huit signé par

ledit maistre Baude et non scellé, dont madicte dame a, par sesdictes lectres ren-

dues comme dessus, relevé ledit Fraignot; pour ce, et rend ledit mandement de

mondit seigneur ensemble quictance sur ce desdiz viconte et Jehan de Chassi-

gny 400 fr.

(1) En marge : Super ipsum.
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3844. A Constantinoble, herault du roy de Portugal, la somme de quarante cinq frans,

pour don à lui fait par mondit seigneur pour avoir et faire à fere un esmail armoié

aux armes de mondit seigneur ainsi que plus à plain est contenu ou mandement
de mondit seigneur donné à Dijon le XII e jour d'avril mil quatre cens et dix huit,

signé par maistre Guillaume Vignier et non scellé, dont madicte dame a relevé,

comme dit est, ledit Fraignot; pour ce, et rend ledit mandement ensemble quic-

tance sur ce dudit herault 45 fr.

3845. A Domengeot Vincrot, dit Domino, jadiz saulcier de mondit seigneur, la somme de

vint frans, pour don à lui fait par mondit seigneur à la requeste de ses maistres

d'ostel, et pour consideracion des services qu'il a [v°] faiz à mondit seigneur ainsi

que plus à plain est contenu et daclairié ou mandement patent de feu mondit

seigneur donné à Provins le xxim e jour de may mil quatre cens et dix neuf, signé

par ledit maistre Baude des Bordes et non scellé, et dont madicte dame la duchesse

par sesdites lettres a relevé, comme dit est, ledit Fraignot; pour ce, et rend ledit

mandement de feu mondit seigneur ensemble quictance sur ce dudit Domino...

20 fr.

3846. A Jehan de Saint Germain, escuier, la somme de quatre cens frans à lui bailliez de

l'ordonnance de feu mondit seigneur pour estre aie par son ordonnance en cer-

tains beux loingtains pour les affaires d'icellui seigneur, pour les causes et ainsi

que plus à plain est declairié au mandement patent de feu mondit seigneur

donné à Provins le xxim e jour de may mil quatre cens et dix neuf, signé par

ledit maistre Baude et non scellé et en unes lettres closes de Jehan de Noident

et dont madicte dame, par sesdictes lettres, a relevé, comme dit est, ledit Frai-

gnot; pour ce, et rend ledit mandement de feu mondit seigneur, lesdictes lettres

closes ensemble quictance sur ce dudit Jehan de Saint Germain . . . 400 fr. (1)

(article cancellé)

3847. A Quentin Damy, bourgois de Dijon, la somme de sept vins frans à lui bailbez par

l'ordonnance de feu mondit seigneur et qui deuz lui estoient pour prest qu'il en

avoit fait à mondit seigneur à diverses foiz ainsi que plus à plain est declairié

ou mandement patent de feu mondit seigneur donné à Provins le xxmi e jour de

may mil quatre cens et dix neuf signé par maistre Baude des Bordes et non scellé,

c'est assavoir à une foiz quinze frans, comme il appert par une lettre certiffica-

toire de madicte dame la duchesse donné le xxm e jour de septembre [fol. ixxxx]

mil quatre cens et unze au doz de laquelle est escripte la lettre de recepte sur ce

dudit Jehan Moreau, lors receveur gênerai de Bourgoingne (2), donnée xxix

de septembre mccccxi, et deux autres lettres de recepte pour ledit prest de

Regnault de Thoisy, l'une montant à quarante frans donnée le XXVIII e jour de

juing mil quatre cens et douze (3), et l'autre montant cent frans donné le XXI e jour

(1) En marge : Radiatur quia fit in fine hujus (3) En marge : Super dictum R. de Thoisy pro

pagine sub meliori forma. dictis 40 fr.

(2) En marge : Super dictum Johannem Morelii

pro dictis 15 fr.

28.
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d'avril mil quatre cens et quatorze après Pasques; pour ce, paie à lui par ledit

mandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne rendu comme dessus

et dont elle a relevé ledit Fraignot, et rend cy lesdictes lettres certifficatoire,

lesdictes lettres de recepte desdiz Jehan Moreau et Regnault, ensemble trois

quictances sur ce dudit Quentin 155 fr. (1)

[fol. ixxx ix v° fin]

3848. A Jehan de Saint Germain (2), escuier, la somme de 400 frans, laquelle monseigneur

veult à lui estre baillée pour aler en certain voiaiges loingtains et pour ycelle lui

délivrer Jehan de Noident, receveur gênerai des finances dudit seigneur, qui par

ses lettres closes escriptes unze de janvier iiii
cxvin escripsit à Pierre et Jehan

Furet, maistre particulier de la monnoye de Mascon, paier audit Jehan ladicte

somme de 400 frans en prenant lettre de lui par laquelle il promectoit tenir compte

d'icelle somme à Jehan Fraignot, receveur gênerai de Bourgoingne (3), par vertu

de laquelle lettre et aussi desdictes lettres closes ledit Fraignot a baillé descharge

de ladite somme auxdiz Furez, comme par leur certifficacion peut apparoir, et

pour ce que ledit Fraignot n'a peu avoir ne recovré son acquit desdiz 400 frans

monseigneur, par ses lettres patentes données xxim de mai mccccxix, non scellées,

mande aux gens de [fol. rxxxx] ses comptes à Dijon ladicte somme de 400 frans

allouer en la despense des comptes dudit Fraignot en rapportant les lettres dessus

dictes et la cedule dudit Jehan de Saint Germain en la forme qu'elle est, parmi

ce que ledit Fraignot consentira ladicte somme estre recovree au prouffit de mondit

seigneur sur ledit Jehan de Saint Germain ou cas qu'il n'en baillera acquit

souffisant, ouquel cas mondit seigneur mande ycelle somme recovrer sur ledit

escuier; pour ce, par vertu des lettres de mondit seigneur cy rendues avec lesdictes

lettres closes et ladicte lettre dudit escuier par laquelle il promet tenir compte de

ladite somme audit Fraignot, ensemble la certifficacion desdiz Furez .... 400 fr.

3849. A Passequoy de Villenove, la somme de douze frans à lui bailliez, du commandement

et ordonnance de mondit seigneur, pour estre aie en certains lieux secrez dont

mondit seigneur ne vueult autre mencion en estre faite, ainsi que plus à plain

est contenu et declairié ou mandement de mondit seigneur donné à Provins

le xxim e jour de may l'an nul quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre Baude

et non scellé, et dont madicte dame, par sesdictes lettres rendues comme dessus,

a relevé ledit Jehan Fraignot; pour ce, et rend cy ledit mandement de mondit

seigneur ensemble quictance sur ce dudit Passequoy 12 fr.

3850. A Monnin Bauchey, clerc de monseigneur de Bethléem, jadiz confesseur de feu

mondit seigneur, la somme de quatre frans demi à lui bailliez pour l'offrande

de mondit seigneur par lui faite en l'église de Nostre Dame de Dijon où il oyt

(1) En marge : Super ipsura R. de Thoisi pro Consencio dicto consensui. (Signé :) Fraignot.

dictis 100 fr. (3) En marge : Habito dicto consensu recupe-

(2) En marge : Loquatur quia non constat de renlur isti 400 fr. super dictum scutifferum.

consensu dicti Fraignot requisito per litteras domini.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 437

messe le XII e jour de juing mil quatre cens et dix huit, ainsi que plus à plain est

declairié [v°] ou mandement de mondit seigneur donné à Provins le xxmie jour

de may mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé,

dont madicte dame, par sesdictes lettres rendues comme dessus, a relevé ledit

Jehan Fraignot; pour ce, et rend cy ledit mandement de mondit seigneur ensemble

quictance sur ce dudit Monnin 4 fr. demi

3851. A Jehan Legier, jadiz canonnier de feu mondit seigneur (1), la somme de soixante

dix huit frans sur ce qui lui est deu à cause de son service comme cannonier

d'avoir esté es services et armées que mondit seigneur fit en France en l'an mil

cccc et dix sept où il fut et servy continuelment ou fait de canons et bombardes

depuis que mondit seigneur partit de Lille en alant oudit voiage jusques à ce

que mondit seigneur arriva à Troies en la compaignie de la royne, ainsi que plus

à plain est declairié ou mandement de mondit seigneur donné à Provins le

xxmi e jour de may mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre Baude et

non scellé, dont madicte dame a relevé ledit Jehan Fraignot comme dit est;

pour ce, et rend ledit mandement de mondit seigneur et quictance sur ce dudit

Jehan Legier 78 fr.

3852. A maistre Richart de Chancey (2), chief du conseil de mondit seigneur, la somme

de quarante frans à lui bailliez par l'ordonnance de feu mondit seigneur sur ce

qui lui seroit deu pour ung voiage que, par l'ordonnance de mondit seigneur, il

avoit fait avec messire Jaques de Courtiambles devers messeigneurs et dame de

Savoye et autres, où mondit seigneur l'envoya pour aucunes choses touchans

grandement le bien du roy et de mondit seigneur, ainsi que plus à plain est declai-

rié ou mandement de mondit seigneur [fol. ixxxxi] donné à Provins le xxim e jour

de may l'an mil quatre cens et dix neuf, signé par ledit maistre Baude et non

scellé, dont madicte dame la duchesse a relevé ledit Fraignot comme dit est;

pour ce, et rend ledit mandement de mondit seigneur et quictance dudit maistre

Richart 40 fr.

3853. A Jehan de Saint Germain, escuier, la somme de quarante frans à lui bailliez pour

les salaires, missions et despens de lui, ses gens et chevaulx d'estre aie ou mois

de mars mil quatre cens et dix sept, par l'ordonnance de mondit seigneur, des

Troies à Lyon où mondit seigneur l'envoya faire certaines choses secrètes ainsi

que plus à plain est declairié ou mandement patent de mondit seigneur donné

à Provins le xxim e jour de may mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre

Baude et non scellé, dont madicte dame la duchesse, par ses lettres patentes

rendues comme dessus, a relevé ledit Fraignot; pour ce, et rend ledit mande-

ment de mondit seigneur avec deux quictances sur ce dudit Jehan de Saint

Germain 40 ir.

3854. A Sibuet Rivoire, escuier, seigneur de l'a < rbalestre > Bastié la somme de

deux cens frans que, par l'ordonnance de monseigneur de Thoulonjon, ou mois

(1) En marge : Super ipsum. (2) En marge : Super ipsum.
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d'octobre mil quatre cens et dix huit, lui furent bailliez pour ce que ledit Sibuet

promit lors audit monseigneur de Thoulonjon et audit Fraignot amener grant

compaignie de gens d'armes ou service de mondit seigneur et leur feroit prest

desdiz 200 frans, mais icellui Sibuet ne retourna point, ainsi que plus à plain

est contenu et declairié ou mandement de feu mondit seigneur donné à Provins

le xxmi e de may mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre Baude et

non scellé, et dont madicte [v°] dame a relevé ledit Fraignot comme dit est par

sesdictes lettres rendues comme dessus; pour ce, et rend ledit mandement ensem-

ble une certifficacion sur ce dudit seigneur de Thoulonjon < et quictance sur

ce dudit Sibuet requise par ledit mandement > par laquelle il certiffie lesdiz

200 frans avoir esté paiez par Jehan Fraignot et des deniers des finances de

mondit seigneur, et veult et consent que, non obstant que la quictance dudit

Sibuet soit faite en son nom, l'on puisse recovrer au prouffit de monseigneur,

et quictance dudit Sibuet par laquelle il promet admener lesdictes gens ou service

de monseigneur ou rendre et restituer soubz l'obligacion de tous ses biens lesdiz.

200 fr. (1) (2)

3855. A Jehan de Ricey, hostellier, et à autres hostelliers de Chastillon sur Seine, la

somme de quatre vins unze frans 10 gros, qui, par l'ordonnance et advis de messei-

gneurs de Thoulonjon et de Giac, envoyez de par feu mondit seigneur quérir

et assembler gens d'armes es pais de Bourgoingne pour les mener devers feu

mondit seigneur, furent paiez audit Jehan de Ricey et ausdiz autres hostelliers

pour plusieurs disnees et souppees faites esdictes hostelleries par l'ordonnance

desdiz seigneurs et pour entretenir les capitaines et chief de chambre qui estoient

venuz audit Chastillon pour eulz en aler d'illec devers mondit seigneur en la

compaignie desdiz seigneurs, ainsi que plus à plain est declairié ou mandement

de mondit seigneur donné à Provins le xxim e jour de may mil quatre cens et

dix neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé, dont madicte dame a, par

sesdictes lettres rendues comme dessus, relevé ledit Fraignot; pour ce, et rend

ledit mandement de mondit seigneur et certifficacion sur ce de Jehan Chousat

requise par ledit mandement 91 fr. 10 gros.

3856. A Pierre Jabry et à plusieurs autres tant clers, sergens comme chevaucheurs, la

somme de 36 frans 4 gros 15 deniers tournois, pour plusieurs voiages par eulz

faiz plus à plain declairies en ung roole de parchemin au dessoubz duquel est

une quictance dudit Jabry de 24 frans 4 gros 15 deniers, certifficacion de Jehan

[fol. ixxx xn] de Noident sur lesdiz voiages ataichié au mandement sur ce donné

par mondit seigneur à Pontoise le XVe jour de juillet mil imc
et dix neuf signé

par ledit maistre Baude et non scellé, dont madicte dame la duchesse par sesdictes

(1) En marge : Loquatur quia débet certiffiea- (2) En marge : Recuperentur isti 200 fr. su-

cionem a dicto domino de Tholongeon requisitam per dictum Sibuet tam virtute sue quictancie conti-

per mandatum, et dum reddiderit ponatur cum iitte- nentis obligacionem hic reddite quam virtute littere

ris hujus partis. dicti domini de Tholongeon per quam transfert

Keddidit, que ponitur in suo loco. dominus dictos 200 fr.
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lettres rendues comme dessus a relevé ledit Jehan; pour ce, et rend lesdiz rooles

et mandement de mondit seigneur, ensemble ladicte certifficacion dudit Noident

et trois quictances l'une de Guillaume Lasprot, l'autre de Thevenin Le Savoyen,

et l'autre de Jehan d'Oranges requises par ledit mandement... 36 fr. 4 gros 15 d. t.

3857. A messeigneurs Anthoine de Vergy, Jehan de Chauffour et à messire Castellan

Vast (1), la somme de cinq cens frans, c'est assavoir, audit messire Anthoine

cent frans, audit Jehan de Chauffour cent frans, en paiement à eulx fait sur ce

que à eulx et à leurs compaignons qu'ilz menèrent devers mondit seigneur en

France en l'an mil quatre cens et dix huit contre les Anglois, et audit messire

Castelain 300 frans, pour convertir et emploier à mectre sus gens d'armes et

de trait pour semblablement aler servir mondit seigneur à l'encontre desdiz

Anglois, ainsi que plus à plain est declairié ou mandement de feu mondit seigneur

donné à Pontoise le xxie jour de juillet mil quatre cens et dix neuf signé par

ledit maistre Baude et non scellé dont madicte dame, par sesdictes lettres, a

relevé ledit Fraignot; pour ce, et rend ledit mandement de mondit seigneur

ensemble trois quictances sur ce, l'une dudit messire Anthoine, l'autre dudit

Jehan de Chauffour et l'autre dudit messire Castellain requises par ledit man-

dement 500 fr.

3858. A Andry Provins, sellier, demourant à Dijon, < 20 > 33 frans demi, c'est assavoir

< dix frans > sur 12 escus que devoit avoir par marchié fait à lui de couvrir

de cuir et ferrer de fer blanc quatre petiz coffres de verges blanches, les deux

desdiz coffres à mectre les espices de bouche de mondit seigneur, et les autres

deux pour mectre la vaisselle de son eschançonnerie, et < les autres dix frans sur>

vint frans qu'il devoir avoir par marchié fait à lui de couvrir de cuir l'ung des

charrioz de mondit seigneur, ainsi que plus à plain peut apparoir par mande-

ment de mondit seigneur donné à Pontoise le xv e jour de juillet mil quatre cens

et dix neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé, et dont madicte dame

la duchesse, par sesdictes lettres, a relevé ledit Jehan Fraignot; pour ce, et

rend ledit mandement de mondit seigneur et certifficacion sur ce de Bouloingne,

jadiz garde des joyaulx de la chappelle de feu mondit seigneur, et deux quic-

tances dudit Andry requises par ledit mandement

< 33 fr. demi > 20 fr. (2) (3) (4)

3859. A Jehan Maschefoing, faulconnier de mondit seigneur, la somme de soixante dix

frans demi qui par ledit Fraignot lui ont esté bailliez, c'est assavoir deux frans

demi pour faire rapareiller et mectre à point la mire de Rouvre pour y mirer

(1) En marge : Hic. (3) En marge : Loquatur quia débet quictan-

(2) En marge : < Residuum quod est de 13 fr. ciam de 13 fr. demi. Radiuntur dicta causa.

cum dimidio debetur ei et sciatur si dictus receptor (4) En marge : Dicti 13 fr. demi recapiuntur per

dédit aliquam cedulam > . compotum dicti Fraignot finitum ad uîtimam decem-

bris ccccxxiiii, fol. xh" et ix.
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plusieurs faucons et oyseaulx que feu mondit seigneur y envoya ou mois de

juillet mil quatre cens et dix huit, et < 58 > 68 frans pour le vivre desdiz fau-

cons et < d'un levryer > deux lévriers que en ladicte mire ont demouré depuis

le X e jour de juillet mil quatre cens et dix huit jusques au mi e jour de février,

ainsi que plus à plain peut apparoir par mandement de mondit seigneur donné

à Pontoise le XXI e jour de juillet mil quatre cens et dix neuf, signé par ledit maistre

Baude et non scellé, dont madicte [fol. ixxx xni] dame a, par sesdictes lettres

rendues comme dessus, a relevé ledit Jehan Fraignot; pour ce, et rend ledit

mandement de mondit seigneur, une certifficacion de messire Jaques de Villiers,

maistre faulconnier de mondit seigneur, et quictance sur ce dudit Jehan Mache-

foing 70 fr. demi

3860. Audit Jehan Fraignot que par l'advis du prieur des Chartreux et plusieurs gens

du conseil de feu mondit seigneur, il paia et délivra comptant aux frères pres-

cheurs qui ou mois de juing mil quatre cens et dix huit tenoient leur gênerai

chappitre ou couvent des frères prescheurs de Dijon, pour don à eulz fait par

l'advis que dessus afin qu'il rapportassent es estranges marches dont ilz estoient,

paroles qui feussent à l'onneur et recommandacion de mondit seigneur, ainsi

que plus à plain est declairié ou mandement de mondit seigneur donné le XXI e jour

de juillet mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé,

et dont madicte dame a par sesdictes lettres relevé ledit Jehan Fraignot; pour

ce, et rend ledit mandement de mondit seigneur, ensemble certifficacion sur

ce dudit prieur des Chartreux requise par ledit mandement 10 fr

3861. A Thomas Lorote, orfèvre, demourant à Dijon, la somme de vint deux frans demi

à lui bailliez par ledit Fraignot en oultre 198 frans pour certaine vaisselle qui

de lui fut prise et achetée par l'ordonnance de feu mondit seigneur, et par mes
dames de Bourgoingne et de Guienne donnée à la femme Jehan des Beaulx

varlet de chambre de mondit seigneur, en estraine de son mariaige, de laquelle

vaisselle mondit seigneur [v°] n'avoit par ses lectres ordonné audit Thomas que

198 frans, mais icellui Thomas ne veult estre content et lui convint en oultre

bailler lesdiz 22 frans demi, comme il appert par certifficacion de maistre Estienne

de Sens, maistre des comptes de mondit seigneur et de ses monnoyes, ainsi que

plus à plain est declairié ou mandement de mondit seigneur donné à Pontoise

le xxi e jour de juillet mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre Baude

et non scellé et dont madicte dame a par sesdictes lettres relevé ledit Fraignot;

pour ce, et rend ledit mandement de mondit seigneur ensemble ladicte certiffi-

cacion dudit maistre Estienne 22 fr. demi

3862. A Jehan Villain, orfèvre, Chaudot Le Gaignier, et à plusieurs autres, la somme
de cinquante sept frans 4 gros demi à eulz bailliez, pour la reparacion de certains

joyaulx et ornemens de chappelle de mondit seigneur, et pour charbon et bois

acheté par Jaquot Mainchot, consierge de l'ostel de mondit seigneur à Dijon,

depuis Noël mil quatre cens et seze jusques au xmi e jour de juing suivant, qui

a esté gasté audit hostel à assorer plusieurs joyaulx du corps et de la chappelle
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de mondit seigneur, ainsi que plus à plain est declairié ou mandement patent

d'icellui seigneur donné à Pontoise le xxi e jour de juillet mil quatre cens et

dix neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé, dont madicte dame, par

sesdictes lettres, a relevé ledit Jehan Fraignot ; pour ce, et rend ledit mandement

de mondit seigneur ensemble deux certifficacions, l'une de Boulongne, garde

des joyaulx de ladicte chappelle, et l'autre dudit Jaquot Mainchot sur le fait et

achat dudit bois et charbon 57 fr. 4 gros demi

[fol. ixxx xim]

3863. A Marguerite la Lingiere, Jehan de Montréal, Jaquot l'Evesque et à plusieurs

autres, la somme de quatre vins 9 frans 10 gros à eulz paiez et bailliez par ledit

Jehan Fraignot et qui deuz leur estoient pour avoir rapareiller et assourer aucunes

tapisseries de mondit seigneur, dont les parties sont plus à plain declairees en

ung roole de parchemin au dessoubz duquel est escript ung mandement de

mondit seigneur donné à Pontoise le xxie jour de juillet l'an rml imc et dix

neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé, et dont madicte dame, par

sesdiz roole et mandement de mondit seigneur et plusieurs quictances et certiffi-

cacions servans à ce 89 fr. < 10 gros > demi (1)

3864. A Lancelot, sire de Lureul (2), la somme de sept cens frans sur ce qui lui est deu

pour les gaiges de lui et de cent hommes d'armes de sa compaignie du service

par eulz fait à mondit seigneur en l'armée qu'il fit en France en l'an mil quatre

cens et dix sept (3), ainsi que plus à plain est declairié ou mandement de mondit

seigneur donné à Pontoise le xxi e jour de juillet mil quatre cens et dix neuf

signé par ledit maistre Baude et non scellé, dont madicte dame, par sesdictes

lettres, a relevé ledit Jehan Fraignot; pour ce, et rend ledit mandement ensemble

quictance sur ce dudit Lancelot 700 fr.

3865. A Jaquenet Tirant, apothicaire, et à plusieurs autres ouvriers, la somme de vint

neuf frans 9 gros 15 deniers tournois à eulz bailliez par ledit Jehan Fraignot

pour plusieurs journées par eulx faites et vaquées pour avoir affiner salepetre

en l'artillerie de mondit seigneur [v°] de mondit seigneur (sic) à Dijon, les parties

plus à plain declairees en ung roole de parchemin au dessoubz duquel est escript

ung mandement de mondit seigneur donné à Pontoise le XXI e jour de juillet

mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé, dont

madicte dame, par sesdictes lectres, a relevé ledit Jehan Fraignot; pour ce et

rend ledit roole et mandement de mondit seigneur, ensemble certifficacion sur

ce de Germain de Gevry, maistre de l'artillerie escripte au dessus d'icellui roole.

29 fr. 9 gros < 5 d. t. > (4)

(1) En marge : Débet dicere 89 fr. demi, viso (3) En marge : Super ipsum.

mandato et partibus. (4) En marge : Visis partibus, débet dicere 29 fr.

(2) En marge : Paiement de gens d'armes. 9 gr.
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3866. A Demoingeot Gaulthier, Chapuis, Thevenin Godefroy, Viennot Guillaume, Symon

de Plonnot, et à plusieurs autres la somme de 1.917 frans 8 gros 12 deniers à

eulz bailliez par ledit Fraignot et qui deuz leur estoient pour plusieurs parties

d'ouvraiges, missions et autres choses par eulx faites pour le fait de ladicte artil-

lerie de mondit seigneur, les parties desdictes missions et ouvraiges plus à

plain declairees en ung roole de parchemin au dessoubz duquel est escript ung

mandement de mondit seigneur donné à Pontoise le xxi e jour de juillet l'an

mil iiii
c et dix neuf, par lequel mondit seigneur mande à messeigneurs des

comptes à Dijon allouer es comptes dudit Fraignot ladicte somme, icellui man-

dement de mondit seigneur signé par ledit maistre Baude et non scellé, dont

madicte dame, par sesdictes lettres rendues comme dessus, a relevé ledit Frai-

gnot; pour ce, et rend lesdiz roole et mandement ensemble certifficacion dudit

Germain de Gevrey requise par ledit mandement

< 1.917 fr. 8 gros 12 d. > 1.900 fr. 6 gros 12 d. ob. t. (1) (2) (3) (4)

3867. A Jehan Chasserat, Lucot de Saqueney, Jehan Rolant, Regnault Le Vaul, charre-

tiers, et à plusieurs autres la somme de 901 frans [fol. ixxx xv] unze gros à eulz

bailliez par ledit Fraignot pour avoir mené de Dijon à Provins les tentes de mon-

dit seigneur, les parties plus à plain declairees en ung roole de perchemin certiffié

par ledit Germain de Gevry (5) que icelles tentes a conduictes avec autres, au

dessoubz duquel roole est escript un mandement de mondit seigneur donné à

Pontoise le XXI e jour de juillet mil quatre cens et dix neuf par lequel mondit

seigneur mande à messeigneurs des comptes à Dijon allouer es comptes dudit

Fraignot ladicte somme, icellui mandement signé par ledit maistre Baude des

Bordes et non scellé, dont madicte dame la duchesse, par ses lettres patentes,

a relevé ledit Jehan Fraignot; pour ce, et rend lesdiz roole et mandement de

mondit seigneur, ensemble xix quictances servans et requises par ledit mande-

ment 901 fr. 11 gros (6)

3868. A Andry Musnier, Villenot Taneau, et à plusieurs autres, la somme de neuf vins

huit frans quatre gros deux deniers obole, à eulz paiez et bailliez par ledit Frai-

gnot, et qui deue leur estoit pour plusieurs parties d'ouvraiges et autrement

par eulz faiz pour les reparacions des dessusdictes tentes estans en la garde de

(1) En marge : Entre les parties contenues en Reddidit dictam quictanciam que ponitur in fine

ce roole cy rendu est comprise la façon et l'achat litterarum dicti rotuli hic redditi.

de la mitalle de la grosse bomharde qui fut de deux (3) En marge : Façon de bombardes et rapareille-

pieces faite à Auxonne et rompue audit lieu et ycelle mens de canons.

refondue audit lieu d'Auxonne et admenee à Dijon (4) En marge : Visis partibus débet dicere 1.900 fr.

pour l'essaier et rompit au II e cop de l'essay, sur 6 gr. 12 d. ob. t.

la façon de laquelle ont esté paiez 200 fr. à Jehan (5) En marge : Germanus de Givry et Colinus

Tapissey et ses compaignons. Le Prestre habuerant quilibet 20 fr. super veagiis

(2) En marge : Loquatur ut inter partes dicti per eos factis pro causa contenta in ista parte et ideo

rotuli per quas apparet quod débet quictanciam a super ipsos.

Girardo de La Monnoye de 13 fr. 2 gr. (6) En marge : Charroy de tentes de Dijon à

Provins.
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Colin Le Prestre, et pour bois et charbon acheté pour assourer lesdictes tentes (1),

les parties desdictes reparacions et des choses prises et achetées pour ceste cause

plus à plain déclarées en ung rôle de parchemin certiffié par ledit Colin, au

dessoubz duquel est escript le mandement de mondit seigneur donné à Pon-

toise le xxi e jour de juillet mil quatre cens et dix neuf par lequel il mande à

mesdis seigneurs des comptes allouer es comptes dudit Fraignot ladicte somme,
icellui signé par maistre Baude et non scellé, dont madicte dame a relevé par

sesdictes lettres ledit Fraignot; pour ce, et rend lesdiz roole et mandement de

mondit seigneur ensemble vint deux que quictances que certifficacions à ce

servans requises par ledit mandement

188 fr. < 4 gros 2 d. ob. > 1 gros 4 d. t. (2)

[v°]

3869. A Estienne Thibault, Jehan Belin, Jaquot Le Bourdet et à plusieurs autres, la

somme de quarante sept frans qui deuz leur estoient pour plusieurs parties de

voiages, messaigeries et autrement par eulz faiz pour les faiz, besoingnes et affaires

de mondit seigneur, les parties plus à plain declairees en ung roole de parchemin

cy rendu avec mandement de mondit seigneur donné le derrain jour d'aoust

mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé escript

au dessoubz dudit roole, ensemble xvm quictances à ce servans, et dont madicte

dame, par sesdictes lettres, a relevé Jehan Fraignot 47 fr.

3870. A Pierre de Claron, Jehan d'Estable, Guillaume Bon Ami et à plusieurs autres,

la somme de cent quatre frans ung gros qui deuz leur estoient pour plusieurs

parties de voiages, messaigeries et autrement par eulz faiz pour les faiz, besoin-

gnes et affaires de mondit seigneur, les parties plus à plain declairees en ung

roole de parchemin cy rendu avec mandement de mondit seigneur donné à

Troies le premier jour de septembre mil quatre cens et dix neuf, signé par ledit

maistre Baude et non scellé, escript au dessoubz dudit roole, dont madicte

dame la duchesse par sesdictes lettres rendues comme dessus a relevé ledit

Fraignot et rend aussi xxvm quictances à ce servans et requises par ledit mande-

ment, pour ce 104 fr. 1 gros

3871. A maistre Pierre Saiget, conseiller de mondit seigneur, la somme de quatre vins

19 frans à lui bailliez par l'ordonnance de mondit seigneur pour les par lui

distribuer, c'est assavoir : à messire Philibert de Saint Legier, 16 frans; à mes-

sire Emart Bouton, 16 frans; à messire Guy Armenier, 16 frans; à maistre Bon

Guichart, 16 frans ; à Jehan Gelin, 12 frans ; à Jehan de Martigny, 6 frans, et audit

maistre Pierre Saiget, 18 frans, sur ce qui leur [fol. ixxx xvi] seroit et pourroit

estre deu pour leurs gaiges, journées et vacacions par eulz faites ou mois d'avril

mil quatre cens et dix sept à estre aie de par mondit seigneur à Colonias, séjour-

nant illec avec les gens de monseigneur de Savoye sur certain debas lors meu

(1) En marge : Façon et rapareiliement et achat (2) En marge : Visis partibus rotuli débet dicere

de toilles pour les tentes. 188 fr. 1 gr. 4 d.t.
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et espérez de mouvoir entre les gens de mondit seigneur le duc, d'une pari,

et les gens de mondit seigneur de Savoye, d'autre, sur le fait des limites des

contez de Bourgoingne et de Savoye, et audit Jehan Gelin, oultre ses 12 frans

cy devant declairiés, 15 frans pour ung autre voiage par lui fait par l'ordonnance

de madame la duchesse devers ledit duc de Savoie, ainsi que plus à plain est

declairié ou mandement patend de mondit seigneur donné à Provins le xxim e jour

de may mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé,

dont madicte dame par sesdictes lettres a relevé ledit Fraignot ; pour ce, et rend

cy le mandement de mondit seigneur, ensemble deux quictances sur ce dudit

maistre Pierre < requises par ledit mandement 89 francs > par lesquelles il promet

rendre et restituer à mondit seigneur les sommes dessus dites ou bailler audit

receveur leurs quictances, chacun de sa porcion que il est requis par ledit man-

dement, pour ce < 99 > 89 fr. (1)

3872. A Colin de Beaune, la somme de quarante deux frans à lui bailliez sur ce qui lui

pourroit estre deu pour estre aie par l'ordonnance de mondit seigneur et ung

messaigier en sa compaignie devers le prince de Pymont, qui autreffoiz s'estoit

offert à servir mondit seigneur, leur requérir qu'ilz envoyassent en la compai-

gnie dudit Colin le plus grant nombre de gens d'armes et de trait qu'ilz pour-

roient finer pour résister à l'emprise de ennemis du roy et de mondit seigneur

qui se mectoient sus en plus grant nombre et puissance qu'ilz pouvoient à

l'encontre de mondit seigneur, ainsi que plus à plain est contenu et declairié

ou mandement patent de mondit seigneur donné à Hesdin le m e jour de may
mil quatre cens et dix sept signé par ledit maistre Baude et non [v°] scellé, et

dont madicte dame la duchesse par sesdictes lettres a relevé ledit Jehan Frai-

gnot; pour ce, et rend ledit mandement de mondit seigneur avec quictance

dudit Colin requise par ledit mandement 42 fr.

Somme : 2 s. 7 d. ob. t.; et : 7.084 fr. 10 gros demi

[fol. ixxxxvm] (2)

3873. Autres deniers paiez par Jehan de Noident (3), nagaires conseillier et receveur gêne-

rai de toutes les finances de feu monseigneur le duc de Bourgoingne, derreniere-

ment trespassé, cui Dieu absoille, par son ordonnance et commandement et par

vertu de plusieurs ses lettres et mandements patens donnez et passez à plusieurs

jours et en diverses places aux personnes et pour les causes declairees esdiz

mandemens, lesquelz n'ont point esté scellez du scel de feu mondit seigneur,

pour occasion de son brief trespassement comme pour l'absence de monseigneur

son chancellier, lequel par long temps et avant ledit trespas a esté dehors de la

(1) En marge : Recuperentur isti 89 fr. super die- (2) Le folio rx
xx xvn n'est pas écrit.

tum magistrum Petrum Saiget aut reddat quictan- (3) En marge : Transit pro toto capitulo virtute

ciam a nominato in ista parte, prout per litteras litterarum domine ducisse relevamenti scriptarum

domini requiritur. in fine cujusdem rotuli hic redditi in que- omnes

Habeat, secundum dictas li
as quictancias. partes hujus capituli lacius declarantur.
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compaignie de feu mondit seigneur et de son pais de Bourgoingne, dont madame
la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le XXVIII e jour

d'octobre mil quatre cens et dix neuf (1), escripte en la fin d'un rôle de parchemin

où sont escriptes les parties desdiz mandemens cy après declairiez a relevé ledit

Jehan de Noident et vueult iceulx estre allouez en ses comptes non obstant qu'ilz

ne soient scellez en rendant les quictances et autres lettres requises par iceulx

mandemens, lesquelz mandemens le dessusdit Jehan Fraignot prent et met en la

despense de ce présent compte par vertu d'un consentement dudit Jehan de

Noident fait et signé soubz son seing manuel le derrain jour d'octobre l'an mil

quatre cens et xix escript au doz dudit roole, par lequel il vueult et consent que

tous lesdiz mandemens de feu mondit seigneur declairiez oudit roole soient allouez

en la despense des comptes dudit Fraignot

Et premièrement

M
3874. A Guiennot Tieullier, escuier d'escuierie de feu mondit seigneur le duc, la somme

de trente frans que mondit seigneur, par ses lectres patentes données à Paris

le XIII e jour de novembre mil quatre cens et dix huit signé par maistre George

d'Oostende et non scellé pour la cause escripte en l'article précédant, a ordonné

lui estre bailliez pour aler de par lui en certains voiaiges secrez, duquel voiage

mondit seigneur ne vueult estre faite autre declaracion en sesdictes lettres; pour

ce, et rend cy ledit Fraignot lesdictes lettres de mondit seigneur et par vertu

desdictes lettres patentes de madicte dame rendues ou premier article avec ledit

roole de parchemin et par quictance dudit Guiennot 30 fr.

3875. A Jehan Le Brun, escuier, la somme de quarante frans, pour don à lui fait par feu

mondit seigneur en recompensacion de ce qu'il a esté prisonnier et nagaires des-

troussé par les Anglois anciens ennemis du roy; pour ce, par mandement de mon-

dit seigneur donné à Paris le xn e jour de novembre mil quatre cens et dix huit

signé par maistre George d'Oostende et non scellé, cy rendu avec quictance dudit

Jehan Lebrun et par vertu des dessus dictes lettres de madicte dame rendues

comme dessus 40 fr.

3876. A Thomassin Leverrier, orfèvre, la somme de 18 livres 8 solz tournois à lui bailliez

du commandement et ordonnance de feu mondit seigneur ce qui deu lui estoit

pour avoir reffait et mis à point ung des dresgeurs de mondit seigneur doré à

mectre espices de chambre, plusieurs poz d'argent, et une salière d'argent dorez

qui estoient à feu mondit seigneur, esquelles parties de vaisselle dessus dicte

ledit Thomassin a mis de son or et argent pour la refeccion d'icelles et pour façon

(1) En marge : Loquatur et videantur iïttere do- Noident. Transit ex deliberacione dominorum compo-

mine, maxime consensus dicti Noident, eciam domi- torum, viso dicto consensu.

na mandat dictas partes allocare in compotis dicti
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montent à ladicte somme [fol. ixxxxix] de 18 livres 8 solz tournois ; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné à Paris le XXIIe jour de novembre mil

quatre cens et dix huit signé par maistre Jehan Seginnat et non scellé, cy rendu

avec quictance dudit Thomassin, ensemble certifficacion de Regnault d'Oriac sur

la refeccion de ladicte vaisselle requise par ledit mandement et par vertu des

dessus dictes lettres de madicte dame rendues comme dessus 18 1. 8 s. t.

3877. A feu mondit seigneur le duc, qui lui ont esté bailliez comptans et en ses mains pour

fere son bon plaisir et voulenté; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Paris le XVI e jour de novembre mil quatre cens et dix huit signé par ledit maistre

Jehan Seginnat et non scellé cy rendu et par vertu des dessus dictes lettres de

madicte dame 75 fr.

3878. Audit monseigneur le duc, qui lui ont esté bailliez comptant par ledit Noident en

ses mains pour faire son bon plaisir et voulenté; pour ce, par mandement de mon-

dit seigneur donné le XXII e jour de may mil quatre cens et dix neuf signé par maistre

George d'Oostende et non scellé, cy rendu pour ce par lesdictes lettres de madicte

dame 100 fr.

3879. A Jehan de Lespine, Jehan Aubert, Regnault Banbovillier, Guillemin Mangier,

Saint Theron La Liecarde, et Jehannote La Heronne, la somme de soixante dix

frans 16 solz 8 deniers tournois à eulz bailliez du commandement et ordonnance

de feu mondit seigneur et qui deus leur estoient, tant pour escriptures, voiages,

messaigeries et autres besoingnes et fraiz pour les faiz, besongnes [v°] et affaires

de feu mondit seigneur, les parties plus à plain declairees en ung mandement patent

de feu mondit seigneur donné à Provins le XXIIe jour de may mil quatre cens

et dix neuf, signé par ledit maistre George d'Oostende et non scellé, cy rendu

avec quictance dudit Jehan Aubert pour dix sept frans 6 solz 8 deniers, dudit

Regnault pour cinq frans, de ladite Saintheron pour quatre livres, et pour ladite

Jehanne 8 livres avec certifficacion de Jehan Beauvarlet, clerc de Jehan de Velery,

pour la somme de 27 frans, qu'il certiffie avoir esté trouvé en mescompte en la

somme de 2.000 frans declairié oudit mandement ; pour ce, paie par vertu des

dessusdictes lettres patentes de madicte dame rendues comme dessus

70 fr. 16 s. 8 d. t.

3880. A Alart de Tresenne, capitaine de Hault Chaste!, Hannequin Le Borgne et à Laurent

Wegle dit Tuthe, chevaucheur de l'escuierie de madame la duchesse de Bour-

goingne, la somme de treze frans 5 solz tournois à eulz bailliez du commandement

et ordonnance de feu mondit seigneur, et qui deuz leur estoient pour plusieurs

voiages et messaigeries par eulz faites pour les faiz, besoingnes et affaires de mondit

seigneur, les parties desdiz voiages plus à plain declairees es lettres patentes de feu

mondit seigneur données à Pontoise le VIIe jour de décembre mil quatre cens et

dix huit signé par ledit maistre George d'Oostende et non scellé, cy rendu avec

quictance desdiz Alart et Tutche requises par ledit mandement seulement;

pour ce, par vertu des dessus dictes lettres de madicte dame rendues comme
dessus 13 fr. 5 s. t.
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3881. A messeigneurs Hue de Lennoys, Robert de Mailly, Roigier, seigneur de [fol. II
e
]

Breaute, Jehan de Cotebrune, chevaliers, Soihier du Tret, Villequin Hermant,

messire Gracien de Grantmont, chevalier, Jehanne de Chastillon et à Jehan de

Gherlenart, canonnier, la somme de trois cens soixante douze frans à eulz bailliez

du commandement et ordonnance de mondit seigneur pour les causes qui s'en-

suivent, c'est assavoir : audit messire Hue, ou mois de novembre mil quatre cens

et dix sept, pour estre aie avec feu mondit seigneur en sa compaignie des la ville

de Chartres à Tours devers la royne, pour soy deffrayer audit lieu, vint frans;

ausdiz messeigneurs Robert de Mailly et sire de Breaute oudit mois et pour

semblable cause, à chacun 21 frans, valent 42 frans; audit messire Jehan de

Cotebrune, le VIIIe jour de juillet mil quatre cens et dix huit que mondit seigneur

lui fit délivrer à Troies pour soy deffraier illec pour aler avec mondit seigneur à

Paris devers le roy, 10 frans; audit maistre Sohier, que mondit seigneur lui fit

pieça avoir pour avoir esté en plusieurs lieux de par lui faire secrètement ce qu'il

enchargee lui avoit et dont il ne vueult estre faicte autre declaracion, 160 frans;

audit Villequin, pour avoir apporté certaines nouvelles à mondit seigneur de par

madame la contesse de Cleves, vint frans; audit messire Gracien, le XVIIIe jour

de novembre oudit an que mondit feu seigneur lui fit bailler pour soy deffrayer

de Paris et pour aler en certains beux secrez de par lui, 100 frans ; à ladicte Jehanne

de Chastillon ledit jour, que mondit seigneur lui fit debvrer pour avoir ses necces-

sitez et pour soy deffraier de Paris, dix frans; et audit Jehan de Gelenart (sic)

le xxime jour dudit mois et pour semblable cause que à ladite Jehanne, dix

frans; toutes lesdictes parties [v°] ladicte somme de trois cens soixante douze

frans; pour ce, par mandement de feu mondit seigneur donné à Provins le

XXIIe jour de may mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre George

d'Oostende et non scellé, cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun

de sa porcion et par vertu des dessus dictes lettres de madicte dame rendues

comme dessus 372 fr.

3882. A révérend père en Dieu, monseigneur l'evesque de Bethléem, la somme de qua-

torze frans douze solz 6 deniers tournois à lui bailliez du commandement et ordon-

nance de feu mondit seigneur et lesquelz, par l'ordonnance d'icellui seigneur, il

a bailbez et distribuez aux jours, beux et en la manière plus à plain declairiee

es lettres patentes de feu mondit seigneur données à Pontoise le vin e jour de

décembre mil quatre cens et dix huit signée dudit maistre George d'Oostende et

non scellées, cy rendues avec certifficacion dudit confesseur requise par ledit

mandement 14 fr. 12 s. 6 d. t.

3883. A maistre George d'Oostende, secrétaire de feu mondit seigneur, la somme de

quarante frans à lui bailbez de l'ordonnance et exprez commandement de feu

mondit seigneur sur le voiage qu'il a fait de par lui en son pais de Flandres pour

aucunes ses afferes qui touchoient ledit pais; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Troies le xxime jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf signé

par maistre Baude des Bordes et non scellé, cy rendu avec quictance dudit maistre

George et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus .
. 40 fr.
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3884. Audit monseigneur l'evesque de Bethléem, la somme de [fol. ii
c
i] six vins frans

monnoye royal à lui baillié de l'ordonnance et commandement de mondit sei-

gneur pour convertir et emploier par l'ordonnance et commandement de mondit

seigneur en aucunes ses devocions et menuz suffraiges en la sainte sepmaine qui

fut ou mois d'avril mil cccc et dix huit avant Pasques; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné à Provins le VIIIe jour d'avril mil quatre cens et dix

huit signé par ledit maistre Baude et non scellé, cy rendu avec certifficacion dudit

monseigneur le confesseur requise par ledit mandement et par lesdictes lettres

de madicte dame rendues comme dessus 120 fr.

3885. A Jehan Noirot, messaigier de madame d'Autheriche, la somme de six escus de trente

gros nouvelle monnoye de Flandres à lui bailliez comptans de l'ordonnance de

mondit seigneur pour lui aidier à paier les fraiz, missions et despens qu'il a faiz

en la ville de Bourges en actendant l'expedicion de certaines lettres qu'il avoit

apportées devers mondit seigneur de par madicte dame d'Autheriche; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné à Bruges le im e jour de janvier mil

quatre cens et treze signé par ledit maistre Baude et non scellé, cy rendu avec

quictance dudit Jehan Noirot et par lesdictes lettres de madicte dame rendues

comme dessus 6 escus de 30 gros nouvelle monnoye de Flandres

3886. A Pierre Mestrait, premier forgeur de l'artillerie du roy nostre sire, la somme
de six frans à lui donnez par feu mondit seigneur, de grâce especial, pour une foiz,

pour son vin de lui avoir apporté [v°] le XXVIIe jour de juing mil quatre cens et

dix neuf essaier devant lui aucunes haiches qui portoient guerroz empennez

d'arain et plombées que mondit seigneur fit faire pour lui ; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné ledit XXVII e jour de juing l'an que dessus cy rendu

seulement et par lesdictes lettres de madicte dame 6 fr.

3887. A monseigneur le duc, qui par ledit Jehan de Noident lui ont esté bailliez et délivrez

comptans par les mains de Jehan Vignier, jadiz huissier d'armes et varlet de

chambre de feu mondit seigneur, pour d'iceulx faire son plaisir et voulenté et dont

il ne vueult autre declaracion estre faicte; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Pontoise le VII e jour de juillet mil un et dix neuf signé par

ledit maistre Baude et non scellé, cy rendu avec certifficacion dudit Jehan Vignier

requise par ledit mandement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues

comme dessus 200 fr.

3888. A Jaquinot de Chisserey (1), marchant, demorant à Troyes, la somme de 70 frans

à lui deue pour drap que mondit seigneur a fait pranre et acheter de lui, comme
plus à plain est contenu ou mandement de mondit seigneur donné le XXe jour

de juing cccc xvm, cy rendu avec quictance dudit Jaquinot 70 fr. (2) (3)

{article cancellê)

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. (3) En marge : Débet mandatum.

(2) En marge : Radiatur dicta causa.
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[fol. ii
c
ii]

3889. A Jehan de Longueville, dit Gaudot, à Perrenot Favier, Mahiet Chastellain, < Waleran

de Sains, Guillaume de Donchachiers> et Ysambart, chevaucheurs de l'escuierie

de mondit seigneur, et à plusieurs autres, la somme de cent dix neuf frans demi

à eulz bailliez du commandement et ordonnance de feu mondit seigneur et qui

deuz leur estoient pour plusieurs voiages et messaigeries et autres fraiz par eulz

faiz pour les faiz, besoingnes et afferes de mondit seigneur, les parties desdiz

voiages et messaigeries plus à plain declairees en ung mandement patent de feu

mondit seigneur donné à Provins le XXe jour de may mil quatre cens et dix neuf

signé par ledit maistre George d'Oostende et non scellé, cy rendu avec quictance

des dessus nommez Perrenet, Mahiet, Waleran, Guillaume et Ysambart requise

par ledit mandement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme

dessus 119 fr. demi

3890. A Pierre Delivron, Jehan Lebas, Huguenin Sabertier et Anthoine de La Marche, la

somme de 84 frans à eulz bailliez du commandement et ordonnance de feu mondit

seigneur et qui deuz leur estoient pour plusieurs voiages et messaigeries par eulz

faites pour les faiz, besoingnes et affaires de mondit seigneur et par son ordon-

nance, les parties desdiz voiages et messaigeries plus à plain declairees en ung

mandement patent de mondit seigneur donné à Pontoise le vm e jour de juing

mil quatre cens et dix neuf signé par ledit Seginnat et non scellé, cy rendu avec

quictances des dessus nommez, chacun de sa part et porcion, requises par ledit

mandement, cy rendues, et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme

dessus 84 fr.

M
3891. A Arnoul du Tret (1), varlet de chambre et brodeur de feu mondit seigneur, la somme

de deux cens frans à lui bailliez et délivrez comptans par l'ordonnance de mondit

seigneur en deducion et tant moins que mondit seigneur lui povoit et pourroit

devoir à cause de certain ouvraige de sondit mestier de brodeur fait à icellui

seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Paris le XXVII e jour

de septembre mil quatre cens et dix huit signé par ledit maistre Baude et non

scellé, cy rendu avec quictance dudit Arnoul et par lesdictes lettres de madame

rendues comme dessus 200 fr.

3892. A mondit seigneur le duc, qui par ledit Jehan de Noident lui ont esté bailliez comp-

tans en ses mains le jour de l'an mil quatre cens et dix neuf, la somme de 376 frans

pour d'icelle faire son plaisir et voulenté; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Beauvais le VI e jour de janvier oudit an mil quatre cens et dix

neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé cy rendu tant seulement; pour

ce, par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus 376 fr. (2)

(1) En marge : Super ipsum, et sciatur qui peti- februarii ccccxxvi, foi. ii'xlvii, causis scriptis in

tur de dicto opère veritas. dicto compoto.

(2) En marge : Dictus Fraignot oneratus est de Tamen videatur pro scrobis super parte oneracio-

istis 376 fr. in fine compoti sui finiti ad ultimam nis.
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3893. A Jehan Coupet, clerc dudit Jehan de Noident, la somme de 128 livres 19 solz

2 deniers monnoie de Flandres de 30 gros la livre, laquelle lui a esté baillée par

l'ordonnance de mondit seigneur pour paier la despense de monseigneur de

Saint Pol lorsqu'il ala en Brebant devers monseigneur de Brebant son frère;

pour ce, par mandement de monseigneur donné le nne jour de décembre mil

iiii
c et xvm cy rendu avec lettre de recepte dudit Cequet

128 1. 19 s. 2 d. de 30 gros la livre (1) (2)

(article cancellé)

[fol. II
e

III]

3894. A Guillaume de Fauverney, jadiz buchier de feu mondit seigneur, la somme de

huit frans, pour don à lui fait par ledit seigneur pour avoir et acheter ung cheval
;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le im e jour de décembre

mil quatre cens et dix huit signé par ledit Seginnat et non scellé, cy rendu avec

quictance dudit Guillaume et par lesdictes lettres de madicte dame rendues

comme dessus 8 fr.

3895. A Paulin d'Alixandre et Hennequin Coppetripe, jadiz trompectes de feu mondit

seigneur le duc, la somme de dix frans à eulz bailliez et délivrez comptans de

l'ordonnance de feu mondit seigneur, c'est assavoir à chacun d'eulz cinq frans,

pour estre aie en certain beux secrez que mondit seigneur ne veult aucunement

estre declairiez; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le mi e jour

de décembre mil quatre cens et dix huit signé par ledit Seginnat et non scellé,

cy rendu seulement et par lesdictes lettres de madicte dame cy rendu ... 10 fr.

3896. A Pierre Chauveau, orfèvre, demourant à Paris, la somme de deux cens cinquante

frans à lui bailliez de l'ordonnance de feu mondit seigneur et qui deuz lui estoient

par mondit seigneur pour la vendue et délivrance de quatre dyamans mis en

euvre qu'il a fait prendre et acheter de lui pour iceulx donner à son plaisir;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le VIII e jour de may mil

quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre et non scellé, cy rendu avec quic-

tance dudit Pierre et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme

dessus 250 fr.

[v°]

3897. A monseigneur de Nouailles, jadiz conseiller et chambellan de mondit seigneur,

la somme de 250 frans à lui bailbez et par l'ordonnance de mondit seigneur

pour don que lui en avoit fait icellui seigneur pour acheter ung cheval ou heu

d'un autre qui nagaires lui estoit mort ou service de mondit seigneur; pour ce,

par mandement dudit seigneur donné le VIII e jour de may mil quatre cens et

dix neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé cy rendu avec quictance

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. (2) En marge : < Débet niandatum > .

Radiatur dicta causa.
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dudit seigneur de Nouailles faite soubz les seing manuel et scel de messire Régnier

Pot et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus .... 250 fr.

3898. A Pierre de Livron, escuier, eschançon de feu mondit seigneur, la somme de neuf

vins dix frans à lui badliez de l'ordonnance de mondit seigneur pour don que

lui en avoit fait icellui seigneur de grâce especial; pour ce, par mandement dudit

seigneur donné le VIII e jour de may.mil quatre cens et dix neuf signé par ledit

maistre Baude et non scellé, cy rendu avec quictance dudit Pierre faite soubz

le scel de messire Robert de Maily et par lesdictes lettres de madicte dame ren-

dues comme dessus 190 fr.

3899. A Guillaume Pèlerin, espicier, bourgois de Paris, la somme de treze livres 10 solz

tournois, que mondit seigneur lui devoit pour la vente et délivrance d'un cierge

pesant cinquante livres de cire que icellui seigneur fit acheter et prendre de lui

et mectre et présenter devant l'imaige de Nostre Dame de Vertuz en ladicte

ville de Paris, la bvre au pris de trois solz 8 deniers parisis, valent unze livres

5 solz et pour avoir fait armoier ledit cierge [fol. II
e mi] en plusieurs lieux aux

armes de mondit seigneur, 40 solz; font lesdictes parties ladicte somme de

13 livres 10 solz; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le vm e jour

de may mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre Baude des Bordes

et non scellé, cy rendu avec quictance dudit Guillaume, ensemble certifficacion

de Jaquot Dubois, fruictier de mondit seigneur, sur l'achat, pris et délivrance

dudit cierge requise par ledit mandement et par lesdictes lettres de madicte

dame rendues comme dessus 13 1. 10 s. t.

3900. A messire Jehan de Vergy, seigneur d'Autrey, la somme de cent frans monnoye

roial, qui, par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur, lui ont esté

bailliez pour estre aie le im e jour de décembre mil quatre cens et dix huit des

la ville de Pontoise en certains lieux secrez touchans le bien du roy et de son

royaume que autrement mondit seigneur ne vueult estre declairié; pour ce,

par mandement dudit seigneur donné le vm e jour de may mil quatre cens et

dix neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé, cy rendu avec quictance

dudit seigneur d'Autrey et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme

dessus 100 fr.

3901. A mondit seigneur le duc, qui lui ont esté bailliez comptans et en ses mains pour

fere son plaisir et vouienté, soixante escus d'or du pris de 32 solz parisis chacun

escu; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le VIII e jour de may

mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé cy rendu

seulement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus ....

60 escuz d'or

[v°]

3902. A Guiot Guiot, Andriet de Latre, chevaucheurs de l'escuierie de feu mondit sei-

gneur et à plusieurs autres, la somme de 66 frans pour plusieurs voiages et

messaigeries par eulz faiz pour les faiz, besoingnes et affaires de mondit seigneur

29.
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et par son ordonnance, les parties desdiz voiages et messaigeries plus à plain

declairiez en ung mandement patent de mondit seigneur donné le xim e jour

d'octobre mil quatre cens et dix huit signé par ledit maistre Baude et non scellé

cy rendu seulement, et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme

dessus 66 fr.

3903. A révérend père en Dieu, monseigneur l'evesque de Bethléem, jadiz confesseur

de feu mondit seigneur, quatre vins 13 frans quinze solz tournois à lui bailliez

comptans à plusieurs et divers jours par l'ordonnance dudit seigneur et qu'il

a convertiz es offertoires, aumosnes et devocions dont mondit seigneur aux

jours, lieux et en la manière plus à plain declairee es lettres patentes d'icellui

seigneur données le XII e jour de novembre mil quatre cens et dix huit, signé

par ledit maistre Baude et non scellé, cy rendu avec certifficacion sur ce dudit

confesseur requise par ledit mandement et par lesdictes lettres de madicte dame

rendues comme dessus 93 fr. 15 s. t.

3904. A Jehan de La Poterne et Regnault Pigard, marchans changeurs demourans à

Paris, la somme de cent 18 frans 6 solz 6 deniers parisis qui deuz leur estoient,

c'est assavoir : audit Jean, pour la vente de six tasses d'argent verees pesans

ensemble neuf mars cinq estallins, au pris de neuf frans 4 solz parisis le marc,

montent 83 frans 8 solz 6 deniers parisis; et audit Regnault, pour la vente d'un

anap doré poiçonné pesant trois mars six estarllins, à unze frans demi le marc,

montent [fol. II
e
v] trente quatre frans 14 solz parisis, laquelle vaisselle, mondit

seigneur a prise par devers lui pour ce fere son plaisir et voulenté; pour ce,

par mandement dudit seigneur donné le premier jour de novembre mil quatre

cens et dix huit, signé par ledit maistre Baude et non scellé, cy rendu avec quic-

tance desdiz Jehan et Regnault chacun de sa part et porcion, ensemble certiffi-

cacion de Philippe Musnier sur la reparacion et pris de ladicte vaisselle requise

par ledit mandement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme

dessus 118 fr. 6 s. 6 d. p.

3905. A Foys, herault de monseigneur le conte de Foiz, la somme de vint frans pour

don à lui fait par mondit seigneur pour soy en retourner devers ledit conte et

pour soy deffrayer de la ville de Paris où il a esté par grant espace de temps;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné audit Paris le premier jour

de novembre mil quatre cens et dix huit signé par ledit maistre Baude et non

scellé, cy rendu avec quictance dudit herault requise par ledit mandement et

par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus 20 fr.

3906. A Jehannet de La Tour, jadiz sommelier de la chappelle de feu mondit seigneur,

la somme de vint frans pour don à lui fait par feu ledit seigneur, de grâce especial,

pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz ou temps passé;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XXVIIe jour d'aoust mil

quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Jehannet requise par

ledit mandement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus.

20 fr.
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M
3907. A Daniel, jadiz palefrenier de feu mondit seigneur, la somme de quarante frans

que mondit seigneur, par ses lettres patentes données le XII e jour de may mil

quatre cens et dix neuf, lui a tauxé pour ses despens en alant de Provins à Nevers

où mondit seigneur l'envoya, et d'illec ou pais de Rethel avoir esté quérir six

chevaulx que mondit seigneur y avoit pour les amener audit seigneur où il

feust; pour ce, par ledit mandement de mondit seigneur signé par ledit maistre

Baude et non scellé, cy rendu avec quictance dudit Daniel et par lesdictes lettres

de madicte dame rendues comme dessus 40 fr.

3908. A Hennequin La Barbe, demourant à Troies, la somme de huit livres tournois à

lui bailliez du commandement et ordonnance de mondit seigneur pour avoir

par lui et ses aides refFait les verrières de la chappelle de l'ostel où mondit seigneur

estoit lors loigié audit Troies; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le XXVI e jour d'aoust nul quatre cens et dix neuf signé par ledit Baude

et non scellé, cy rendu avec quictance dudit Hennequin et par lesdictes lettres

de madicte dame rendues comme dessus 8 1. t.

3909. A messire Jehan de Bonchamp, chevalier du pais de Bretaigne, et à Jehan d'Argeul,

escuier du pais de Savoye, la somme de deux cens soixante dix frans à eulz bail-

liez de l'ordonnance et commandement de mondit seigneur, c'est assavoir,

audit messire Jehan de Bonchamp, 150 frans, pour don à lui fait par mondit

seigneur pour en avoir et acheter ung cheval en heu d'un autre qui nagaires

lui a esté mort en venant devers mondit seigneur de par le duc de Bretaigne;

et audit Jehan [fol. II
e
vi] d'Argeul, six vins frans, pour don aussi fait pour avoir

et acheter ung cheval qui semblablement lui est mort en venant devers mondit

seigneur de par monseigneur de Savoye; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Provins le XI e jour de may mil quatre cens et dix neuf signé

par ledit maistre Baude et non scellé, cy rendu avec quictance desdiz messei-

gneurs Jehan de Bon Champ et Jehan d'Argeul et par lesdictes lettres de madicte

dame rendues comme dessus 270 fr.

3910. A Pierre Coquet, et à plusieurs autres, la somme de 44 frans à eulz bailliez de l'ordon-

nance de mondit seigneur pour plusieurs journées et voiages par eulz faiz pour

les faiz, besoingnes et afferes de mondit seigneur, les parties desdiz voiages et

journées plus à plain declairiez es lettres patentes de mondit seigneur données

le XVIIIe jour d'aoust mil imc et dix neuf signées par ledit maistre Baude et

non scellées, cy rendues avec quictance dudit Pierre requise par ledit mandement

seulement, et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus.

44 fr.

3911. A Jehannin Coquet, clerc de Jehan de Noident, la somme de cent frans, pour don

à lui fait par mondit seigneur, pour les causes et ainsi que plus à plain est declairié

es lettres patentes de mondit seigneur données le XIIe jour d'aoust mil cccc
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et dix neuf signées par ledit maistre Baude et non scellées, cy rendues avec quic-

tance dudit Jehan Coquet et par lesdites lettres de madicte dame rendues comme
dessus 100 fr.

3912. A Jaquot de Chailly, escuier, et à plusieurs autres la somme de quarante neuf frans

demi à eulz bailliez et délivrez comptans de l'ordonnance et commandement de

mondit seigneur, pour plusieurs voiages, messaigeries et autres fraiz faiz pour

les besoingnes et affaires de mondit seigneur, les parties desdiz voiages et messai-

geries plus à plain declairiez es lettres patentes de mondit seigneur données le

xxvm e jour de juing mil quatre cens et dix neuf signées par ledit maistre Baude

et non scellées, cy rendues avec quictance dudit Jaquot seulement et par lesdictes

lettres de madicte dame rendues comme dessus 49 fr. demi

3913. A Carlot de Duilly, escuier, la somme de neuf vins frans pour don à lui fait par

mondit seigneur en recompensacion des bons et agréables services qu'il lui a

faiz ou temps passé, ainsi que plus à plain est declairié es lettres patentes de

mondit seigneur données à Provins le vm e jour de may mil quatre cens et dix

neuf signées par ledit maistre Baude et non scellées, cy rendues avec quictance

dudit Carlot et par lesdites lettres de madicte dame rendue comme dessus . .

.

180 fr.

Somme : 6 s. 6 d. p.; item : 47 1. 7 s. 2 d. t.; item : 66 escuz; et : 3.668 fr.

[fol. ii
c vin] (1)

3914. Autres deniers paiez par ledit Jehan Fraignot par la main de Jehan de Visen, son

clerc, par l'ordonnance et commandement de feu monseigneur le duc (2), et

par vertu de plusieurs ses lettres et mandemens patens données et passées à

plusieurs jours et en diverses places aux personnes et pour les causes declairees

esdiz mandemens, lesquelz n'ont point esté scellez pour cause du trespas de feu

mondit seigneur et pour l'absence de monseigneur son chancellier de Bour-

goingne qui par long temps avant sondit trespas a esté absent de la compaignie

de feu mondit seigneur, dont madame la duchesse de Bourgoingne, par ses

lettres patentes données à Dijon le xvnie jour de novembre mil quatre cens

et dix neuf, escriptes en la fin d'un roole de parchemin où sont escriptes les

parties desdiz mandemens cy après declairiez, a relevé lesdiz Jehan Fraignot et

Jehan de Visen et vueult iceulx estre allouez es comptes dudit Fraignot non

obstant qu'ilz ne soient scellez, en rendant les quictances et autres lettres requises

par iceulx mandemens.

(1) Le folio II vu n'est pas écrit. in fine cujusdem rotuli hic redditi, in quo omnes

(2) En marge : Transit pro toto capitule- virtute partes declarantur.

litterarum relevamenti domine ducisse scriptarum
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Et premièrement

3915. A maistre Nycolas Raoulin, jadiz conseiller de mondit seigneur, et à Guiot Cullet,

sellier, demourant à Provins, la somme de cinquante et ung franc qui deuz leur

estoient, c'est assavoir audit maistre Nycolas, 40 frans pour ung cheval de poil

noir à longue queue que mondit feu seigneur fit prendre et acheter de lui par Jehan

Dormoy, son escuier d'escuierie, ledit pris pour en faire ung sommier en son

espicerie; et audit Guiot, unze frans [v°] pour deux selles et ung harnois pris

et acheté de lui par ledit Jehan Dormoy, l'une desquelles selles a esté donnée

et délivrée à monseigneur Charles de Bourbon et l'autre et ledit harnois au

conte de Quin; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le vm e jour

de may mil quatre cens et dix neuf signé par maistre George d'Oostende et

non scellé pour la cause dessus dicte, chacun de sa part et porcion, et certiffi-

cacion dudit Jehan Dormoy sur l'achat, pris et délivrance desdiz chevaulx et

harnois et selles requise par ledit mandement seulement 51 fr.

3916. A Henry de Chauffour, jadiz escuier d'escuierie de feu mondit seigneur, la somme
de cent frans pour don à lui fait par mondit seigneur de grâce especial, tant pour

consideracion des bons et agréables services par lui faiz longuement et loyaul-

ment à mondit seigneur, comme pour lui aidier à deffrayer de certains fraiz,

missions et despens qu'il a faiz ou service et compaignie de mondit seigneur;

pour ce, par mandement dudit seigneur donné le Xe jour de juing mil quatre

cens et dix neuf signé par ledit maistre George et. non scellé, cy rendu avec quic-

tance dudit Henry requise par ledit mandement et par les dessusdictes lettres

de madicte dame rendues comme dessus 100 fr.

3917. A mondit seigneur, qui lui ont esté bailliez comptans par les mains de Jehan Vignier,

son huissier d'armes, pour en faire son plaisir et voulenté; pour ce, par man-

dement d'icellui seigneur donné le xme jour de juing mil quatre cens et xix

signé par maistre Baude des Bordes et non scellé cy rendu et par lesdictes lettres

de madicte dame rendues comme dessus 120 fr.

[fol. ii
c
ix]

3918. A Jehan Bonneau, clerc dudit maistre Baude, la somme de dix frans pour papier,

parchemin, encre et autres choses neccessaires pour le fait des secrétaires de

mondit seigneur, depuis le derrain jour de février mil quatre cens et dix huit

jusques au xxne jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf; pour ce, par mande-

ment de mondit seigneur donné le xxne jour de juing oudit an mil quatre cens

et dix neuf signé par ledit maistre Baude et non scellé cy rendu et par lesdictes

lettres de madicte dame rendues comme dessus 10 fr.

3919. A Philippe Musnier, dit Jossequin, Jehan Lescuier, Jehan d'Aichy, Hanx de Heclein,

et à Colin Pasquier, esguilletiers demourans à Paris (1), la somme de 38 frans

(1) En marge : Hic.
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trois gros tournois qui deuz leur estoient pour les causes et parties qui s'ensui-

vent, c'est assavoir : audit Philippe, qu'il avoit baillié comptant à mondit sei-

gneur et en ses mains le xxime jour de juing mil quatre cens et dix neuf en

plusieurs parties pour en faire ses plaisir et voulenté, 11 frans; audit Jehan Les-

cuier, le xxvi e jour dudit mois ensuivant, 4 frans, que mondit seigneur lui a

donné pour lui avoir présenté ung chien de par Jehan Qinquecte, chanoyne dt

Noyon; audit Jehan d'Aichy, ledit xxvi e jour dudit mois de juing, que mondit

seigneur lui a donné pour lui avoir apporté des la ville de Noyon à Pontoise,

où estoit mondit seigneur, certains tournemens de chappelle et une chambre de

tapisserie, 6 frans; audit Hans de Eclein, frère du confesseur de madame de

Cleves, qui respassa audit Pontoise ledit XXVIIe jour dudit mois ensuivant, que

mondit seigneur lui donna pour lui aidier à soy en retourner devers madicte

dame de Cleves dont il estoit venu avec sondit frère, 12 frans; et audit Colin

Pasquier, pour 36 douzaines d'esguillectes pour mondit seigneur, à six blans

la douzaine, valent cinq frans 3 gros tournois (1); pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le XXVIIIe jour de juing [v°] mil quatre cens et dix neuf

signé par maistre Georges d'Oostende et non scellé, cy rendu avec quictances

des dessus nommez, chacun de sa part et porcion, requise par ledit mandement

et par les lettres de madicte dame rendue comme dessus

< 38 fr. 3 gros t. > 37 fr. demi (2)

3920. A Henriet d'Ailly, la somme de soixante sept frans demi, en laquelle mondit feu

seigneur lui estoit tenu pour la vendue et délivrance d'un cheval rouen à longue

queue que feu mondit seigneur fit prendre et acheter de lui par Jehan Dormoy,

son escuier d'escuierie, ledit pris, et le donner à Christofle Debbourg, trompecte

de feu mondit seigneur; pour ce, par mandement d'icellui feu seigneur donné

le premier jour de juillet mil quatre cens et dix neuf signé par maistre Jehan

Seginnat et non scellé, cy rendu avec quictance dudit Henriet ensemble certif-

ficacion dudit Jehan Dormoy sur les pris, vendue et délivrance dudit cheval

requise par ledit mandement et par les lettres de madicte dame rendues comme
dessus 67 fr. demi

3921. A messire Jehan de Neufchastel, seigneur de Montagu, la somme de trois cens

frans, laquelle mondit seigneur, par ses lettres patentes, lui a donné, tant pour

consideracion des bons et agrables services qu'il lui a faiz le temps passé en plu-

sieurs et diverses manières, comme pour lui aidier à supporter les charges, mis-

sions et despens qu'il lui a convenu et convient chacun jour soustenir en son

service et compaignie; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

1111e jour de juillet mil imc
et dix neuf signé par maistre George d'Oostende

et non scellé, cy rendu avec quictance dudit seigneur de Montagu requise par

[fol. II
e x] ledit mandement et par les dessus dictes lettres de madicte dame

rendues comme dessus 300 fr.

(1) En marge : Débet dicere 4 fr. demi. (2) En marge : Visis partibus débet dicere 37 fr.

cum dimidio.
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3922. < Au > A Hanequin, palefrenier du dauîphin, la somme de vint frans, auquel

mondit seigneur donna ladite somme pour lui avoir présenté de par ledit dauî-

phin ung courcier brun bail à longue queue; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le XII e jour de juillet mil cccc et dix neuf signé par ledit maistre

George et non scellé, cy rendu avec quictance dudit palefrenier requise par ledit

mandement et par les lettres de madicte dame rendues comme dessus. . . 20 fr.

3923. A Carlot de Duilly, mareschal de Lorraine, la somme de trois cens frans que mondit

seigneur lui a donné de grâce especial pour consideracion des bons et agréables

services qu'il a faiz à icellui seigneur le temps passé; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le nn e jour de juillet mil imc
et dix neuf signé par

ledit maistre George d'Oostende et non scellé, cy rendu avec quictance dudit

Carlot requise par ledit mandement seulement et par les dessus dictes lettres

de madicte dame rendues comme dessus 300 fr.

3924. A messire Charles de Salvoisy, chevalier, conseiller et chambellan du roy nostre

sire, la somme de cinq cens frans pour don à lui fait par feu mondit seigneur,

de grâce especial, tant pour [v°] consideracion des bons et agréables services

qu'il lui a faiz en plusieurs et diverses manières le temps passé comme pour

lui aidier à supporter les fraiz, missions et despens qu'il lui a convenu faire en

sa maladie qu'il a eu à Troies; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le ime jour de juillet mil imc
et dix neuf signé par ledit maistre George

d'Oostende et non scellé, cy rendu avec quictance dudit messire Charles requise

par ledit mandement et par les lettres de madicte dame rendues comme dessus.

500 fr.

3925. A dame Jehanne du Peschin, dame de Joy, de Brion et de Chastel Gray, la somme
de cent frans pour prest qu'elle en avoit fait du sien à feu mondit seigneur;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le mi e jour de juillet mil

quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre George et non scellé, cy rendu

avec quictance de ladicte dame requise par ledit mandement seulement et par

les lettres de madicte dame rendues comme dessus 100 fr.

3926. A maistre Jehan Bonost, conseiller et maistre des comptes de mondit seigneur à

Dijon, la somme de trois cens frans pour don à lui fait par feu mondit seigneur,

pour une foiz, de grâce especial, pour consideracion des bons et agréables services

qu'il lui a faiz et pour lui aidier à paier le mariage de sa fille qu'il a fiancée en

maistre Gérard Vion; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

xvm e jour de may mil quatre cens et dix neuf et signé par maistre Baude des

Bordes et non scellé, cy rendu avec quictance [fol. II
e xi] dudit maistre Bonnost

requise par ledit mandement et par lesdictes lectres de madicte dame rendues

comme dessus 300 fr.

3927. A Anthoine, jadiz chevaucheur de l'escuierie de feu mondit seigneur, la somme

de quarante frans pour porter lectres closes de par icellui seigneur de la ville

de Courbueil au conte de Foix, et des la au roy de Navarre, et pour son retour
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devers icellui seigneur quelque part qu'il feust ;
pour ce, par mandement d'icellui

seigneur donné le XIIIe jour de juillet mil imc et dix neuf signé de maistre George

d'Oostende et non scellé, cy rendu avec quictance dudit Anthoine requise par

ledit mandement et par les dessus dictes lettres de madicte dame rendues comme

dessus 40 fr.

3928. A Imbert de La Loye, la somme de vint frans pour don à lui fait par mondit seigneur,

de grâce especial, et pour lui aidier à faire une sienne maison audit lieu de La

Loye; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xvi e jour de juillet

mil quatre cens et dix neuf signé par maistre George d'Oostende et non scellé,

cy rendu avec quictance dudit Imbert requise par ledit mandement et par lesdictes

lettres rendues comme dessus 20 fr.

3929. A Guillaume Melin, la somme de soixante frans pour don à lui fait par mondit

seigneur pour lui aidier à supporter les grans fraiz et missions qu'il lui a convenu

faire en actendant l'expedicion des choses dont et pour lesquelles le duc de Savoye

l'avoit envoyé par devers feu mondit seigneur; pour ce, par mandement d'icellui

feu seigneur donné le xvie jour de juillet mil quatre cens et dix neuf signé par

ledit maistre George et non scellé, cy rendu avec quictance dudit Guillaume

requise par ledit mandement et par [v°] lesdictes lectres de madicte dame la

duchesse rendues comme dessus 60 fr.

3930. A Estienne de Mont Rot, escuier, la somme de six vins quinze frans, auquel ladite

somme estoit deue pour ung cheval gris à longue queue que feu mondit seigneur

fit prendre et acheter de lui ledit pris par Jehan Dormoy, son escuier d'escuierie,

et icellui donner à Regnault Cheneveulle; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le XXIe jour de juillet mil quatre cens et dix neuf signé par ledit

maistre George et non scellé, cy rendu avec quictance dudit Estienne ensemble

certifficacion dudit Jehan Dormoy sur les pris, achat et délivrance dudit cheval

requise par ledit mandement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues

comme dessus 135 fr.

3931. A Jehan de Sercey, la somme de soixante et dix frans, en laquelle mondit seigneur

lui estoit tenu pour la vendue et délivrance d'un cheval moreau à longue queue

que feu mondit seigneur fit prendre et acheter de lui par Jehan Dormoy, son

escuier d'escuierie, ledit pris pour icellui estre mis en l'escuierie de mondit

seigneur; pour ce, par mandement dudit seigneur donné le xxvie jour de juillet

mil quatre cens et dix neuf signé par ledit maistre George et non scellé, cy rendu

avec quictance dudit Jehan de Sercey, ensemble certifficacion dudit Jehan Dor-

moy sur le pris et vendue dudit cheval requise par ledit mandement et par lesdictes

lettres de madicte dame rendues comme dessus 70 fr.

3932. A messire Pierre de Giac, chevalier, maistre Nycolas Raoulin, [fol. II
e xn] jadiz

conseiller de feu mondit seigneur, Thibault Fremont et Jehan Andry, chevau-

cheur de l'escuierie d'icellui seigneur, la somme de deux cens 32 frans, c est

assavoir, audit messire Pierre, 140 frans, audit maistre Nycolas, 80 frans, pour

leur voiage d'estre aie de par icellui seigneur en ambaxade devers le daulphin
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pour parier à lui d'aucunes choses touchans le bien et proufit d'icellui royaume,

et audit Fromont et Jehan Andrieu (sic) que mondit seigneur < a > envoyé

avec lesdiz messire Pierre et maistre Nycolas afin de lui rapporter hastivement

ce qu'ils besoingneroient, à chacun d'euLx 6 frans, valent 12 frans, qui montent

ensemble ladicte somme de 232 frans; pour ce, par mandement de mondit sei-

gneur donné le xxvme jour de juillet mil quatre cens et dix neuf signé par

maistre Jehan Seginnat et non scellé, cy rendu avec quictance des dessus nommez
chacun de sa part et porcion requises par ledit mandement seulement et par

lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus 232 fr.

3933. A maistre Robert Mailliere et Jehan Champion, secrétaire du daulphin, la somme
de cent cinquante frans que derrain mondit feu seigneur, lui estant en la compai-

gnie du roy nostre sire à Saint Denis en France, il leur fit donner et présenter

de par lui, lesquelz lors estoient venuz en ambaxade devers le roy et mondit feu

seigneur; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le IIe jour d'aoust

mil iiii° et dix neuf signé par maistre Jehan Seginnat et non scellé, cy rendu

seulement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus . .

.

150 fr.

3934. A messire Jehan, seigneur d'Oisellat, chevalier, à messire Jehan Le Bigot, chevalier

et [v°] chambellan de feu mondit seigneur, et à Jaques Penel, escuier, la somme
de quatre cens frans, c'est assavoir audit seigneur d'Oisellier deux cens frans;

audit messire Jehan Le Bigot, 100 frans, et audit Jaques Penel, cent frans, pour

don à eulx fait par mondit seigneur, tant pour consideracion des bons et agréables

services qu'ilz lui ont faiz longuement et loyaulment en ses armées et autrement

le temps passé, faisoient chacun jour et esperoit que encores feissent ou temps

avenir, comme pour leur aidier à supporté les charges, frais et missions qu'ilz

ont euz et soustenuz en son service et compaignie; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le VIIe jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf, signé

par maistre Jehan Seginnat et non scellé, cy rendu avec quictance des dessus-

diz, chacun de sa part et porcion requise par ledit mandement seulement et

par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus 400 fr.

3935. A Marguerite La Bataille, bourgoise et marchande de Paris, et à Jehan de Valieres,

mercier, demourant à Troies, la somme de soixante dix frans à eulz bailliez et

délivrez par le commandement et ordonnance de mondit seigneur, pour les

causes et en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir : à ladicte Marguerite, le

xxvne jour de juing mil quatre cens et dix neuf, pour quatre serges, c'est assa-

voir trois de cinq roies et une de quatre sur le brun vert pour une chambre lors

nouvellement venue à feu mondit seigneur, trente frans, et audit de Valieres

pour huit haulnes de satin vermeil, à l'aune de Paris, pour reffaire la chambre

de satin vermeil que l'on portoit avec icellui feu seigneur, et pour trois quar-

tiers de draps de Damas noir pour refaire son pavaillon, quarante frans, lesquelles

parties montent ensemble ladicte somme de 70 frans; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le XVI e jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf
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signé par maistre Jehan Seginnat et non scellé, cy rendu avec quictance desdiz

Marguerite et Jehan de Valieres, chacun de sa part et porcion, ensemble certiffi-

cacion de Jehan Prévost, dit Fouet, varlet (1) [fol. II
e xni] de chambre et garde

de tapisserie d'icellui feu seigneur, sur les pris, vendue et recepcion desdites

serges, satin et drap de Damas requises par ledit mandement seulement et par

lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus 70 fr.

3936. A Thibault, à Guillemet Le Grain, Jehan Andry, Andry Perroiche, Mathieu Pan-

tofle, chevaucheurs de l'escuierie de feu mondit seigneur, et à Jehan Nerban,

son saulcier, la somme de trente et ung franc quinze solz tournois que, par le

commandement et ordonnance d'icellui seigneur, leur ont esté paiez, bailliez

et délivrez comptans pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir : audit Thi-

bault le IXe jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf, pour porter lettres

closes de par icellui seigneur des la ville de Provins, où il estoit lors, aux gens

de ses comptes à Dijon et à plusieurs seigneurs de ses pais de Bourgoingne tou-

chans iceulx seigneurs pour aler en armes hastivement devers lui et pour son

retour, cinq frans; audit Guillemet Le Grain, le XVIII e jour dudit mois d'aoust

ensuivant, pour estre aie en aucuns lieux secrez faire aucunes choses secrètes

que enchargees lui avoit icellui seigneur dont il ne vouloit autre déclaration en

estre faite, 16 frans; audit Jehan Andry, le xxi e jour d'aoust, pour avoir porté

lettres closes de par icellui seigneur ausdites gens de sesdiz comptes pour le

hastivement envoyer au sire d'Arlay, messire Anthoine de Vergy, les seigneurs

de Villiers Secey, de Ray, messire Gaulthier de Ruppes, le mareschal de Bour-

goingne et messire Guy de Pontaillier, et pour son retour, trois frans; audit

Andry Perroiche, ledit jour, pour avoir porté autres lettres closes de par icellui

seigneur aux seigneurs de Chasteauvillain, de Saint George et à messire Jehan

de Vergy, et pour son retour, trente solz tournois; audit Mathieu Pentoufle,

ledit jour, pour avoir porté autres lettres closes de par icellui seigneur à messire

Jehan de Neufchastel à Chaalons ou à Rains et pour son retour, 2 frans 5 solz

tournois; et audit Jehan Narban, le xxm e jour dudit mois d'aoust, pour avoir

porté autres lettres closes de par ledit feu seigneur à son [v°] receveur gênerai

de Flandres et pour son retour, 4 frans; font ensemble lesdictes parties la dicte

somme de 31 franc 15 solz tournois. Pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le xxme jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf signé par maistre Jehan

Seginnat et non scellé, cy rendu avec quictance dudit Guillemot Le Grain pour

sadicte porcion requise par ledit mandement tant seulement, et par lesdictes

lettres de madicte dame rendues comme dessus 31 fr. 15 s. t.

3937. A Jehannin Ciergeul, varlet de Jehan Martin, corduannier de feu mondit seigneur,

à Perrenet d'Abbeville, à Colart Le Brun, à Pierre d'Allemance et à Gillequin

Le Peintre, la somme de quarante trois livres dix solz, qui deuz leur estoient

pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir : audit Jehannin, pour sept paires

de soliers qu'il a fait et délivré à Provins pour sept des paiges d'icellui seigneur,

(1) En marge : Super dictum Fouet pro recepcione istius tapicerie.
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la paire au pris de cinq solz tournois, valent 35 solz tournois ; à lui, xxi paires

de soliers qu'il délivra derrenierement à Pontoise pour lesdiz paiges et à chacun

d'eulx trois paires, au pris que dessus, valent 105 solz tournoiz; audit Perrenot

d'Abbeville, pour sept paires de houseaulx qu'il a faiz pour lesdiz paiges, au

pris de vint solz tournois la paire, valent 7 frans; à lui, pour xiiii paires de soliers

pour lesdiz paiges, à chacun deux paires, la paire au pris de cinq solz tournois,

valent 3 frans demi ; audit Colart Le Brun, pour xiiii paires de draps, linges garnis

de brayes pour iceulx sept paiges, chacun deux paires, la paire au pris de dix solz

tournois, valent 7 frans; audit Pierre d'Alemance, pour xiiii paires de> chausse

pour lesdiz paiges, à vint solz tournois chacune paire, valent quatorze frans;

et audit Gillequin Le Peintre, pour repeindre les lyons de quatre cottes d'armes

d'icellui seigneur, 5 frans; lesquelles parties montent en tout ladite somme

de 43 frans 10 solz tournois. Pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

le xxime jour d'aoust oudit an mil [fol. II
e
xiiii] mil (sic) quatre cens et dix

neuf signé par maistre Jehan Seginnat et non scellé, cy rendu avec quictance

des dessus diz, chacun de sa part et porcion, ensemble certifficacion de Jehan

Dormoy, escuier d'escuierie d'icellui seigneur, sur les pris et délivrance des

choses dessus dictes requises par ledit mandement tant seulement et par lesdictes

lettres de madicte dame rendues comme dessus 43 1. 10 s. t.

3938. A messire Pierre de Giac, la somme de cent frans, pour don à lui fait par feu mondit

seigneur pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz le temps

passé, faisoit chacun jour et esperoit qu'il lui feist le temps avenir; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le premier jour de septembre l'an mil

quatre cens et dix neuf signé par maistre Jehan Seginnat et non scellé, cy rendu

avec quictance dudit messire Pierre requise par ledit mandement et par lesdictes

lettres de madicte dame rendues comme dessus 100 fr.

3939. A maistre Pierre Derdier et Vidal Verrier, jadiz conseillers de feu mondit seigneur,

la somme de soixante dix frans, pour don à eulz fait par icellui seigneur, de grâce

especial, c'est assavoir audit maistre Pierre, 40 frans, et audit Vidal, 30 frans,

pour consideracion des bons et agréables services qu'ilz ont faiz à icellui seigneur

le temps passé et esperoit que encores feissent ou temps avenir, et aussi pour eulx

aidier à soustenir les fraiz, missions et despens qu'ilz ont euz et soustenuz en son

service; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le premier jour de

septembre mil quatre cens et dix neuf, signé par maistre Jehan Seginnat et non

scellé, cy rendu avec quictance des dessus nommez chacun de sa part et porcion

requise par ledit mandement seulement et par lesdictes lettres de madicte dame

rendues comme dessus 70 fr.

[v«]

3940. A Pierre de Berdenaiche, la somme de cinquante frans pour don à lui fait par icellui

seigneur pour consideracion des bons et agréables services qu'il a faiz à icellui

seigneur le temps passé et esperoit qu'il lui feist ou temps avenir; pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné le premier jour de septembre mil quatre
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cens et dix neuf signé par maistre Jehan Seginnat et non scellé, cy rendu avec

quictance dudit de Berdenaiche requise par ledit mandement seulement et par

les dessusdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus 50 fr.

3941. A maistre Gerart Vion, la somme de deux cens frans pour don à lui fait par mondit

seigneur, pour une foiz, de grâce especial, pour consideracion des bons et

aggreables services qu'il a faiz à icellui seigneur en certain voiage et ambaxade

par lui faiz pour feu mondit seigneur et par son commandement et ordonnance,

avec et en la compaignie de messire Jehan de Sauls, chevalier, chambellan d'icellui

seigneur, ou pais d'Italie par devers la royne Jehanne de Secile, le marquis d'Est et

de Ferrare, Efforcio d'Antidole, conte de Cudurole, grant connestable du royaume

de Secile, et plusieurs autres seigneurs du pais de par delà, et afin que ledit maistre

Gerart soit plus abstraint de le servir bien et loyaulment et ait mieulx de quoy

avoir et soustenir son estât ou service d'icellui seigneur; pour ce, par mandement

dudit seigneur donné le xvm e jour de may mil quatre cens et dix neuf signé par

maistre Baude des Bordes et non scellé, cy rendu avec quictance dudit maistre

Gerart Vion requise par ledit mandement et par lesdictes lettres de madicte

dame rendues comme dessus 200 fr.

3942. A Arnoul d'Utrecht, demourant à Paris, brodeur de mondit seigneur, et à Huguenin

Du Bois, escuier d'escuierie d'icellui feu seigneur, la somme de deux cens six frans

qui deuz leur estoient, c'est assavoir audit Arnoul (1) 200 frans sur et en deducion

de ce qui lui povoit estre deu pour [fol. n cxv] la broderie, estouffes et façon d'un

estandart qu'il fit lors pour icellui seigneur, brodé d'or à sa devise, lequel il

délivra audit Huguenin Du Bois pour le porter audit feu monseigneur dudit

Paris à Troies; et audit Huguenin Du Bois, six frans, que icellui feu seigneur lui

fit délivrer pour acheter draps de lin et toille cirée pour l'enveloper et ung estuy

de cuir à le mectre pour le porter plus seurement à icellui seigneur et sans le

dommaigé; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le premier jour

de septembre oudit an mil quatre cens et dix neuf signé par maistre Jehan Segin-

nat et non scellé, cy rendu avec quictance sur ce dudit Arnoul, ensemble certiffi-

cacion d'icellui Huguenin Du Bois d'avoir eu dudit Arnoul le devant dit estan-

dart et le avoir porté à icellui seigneur, ensemble desdiz six frans emploiez pour

la cause que dessus et avec certifficacion aussi de Regnaudin d'Oriac, argentier

dudit seigneur, requise par ledit mandement et par lesdictes lettres de madicte

dame rendues comme dessus 206 fr.

3943. A messire Guillaume d'Igney, chevalier, la somme de cent frans, pour don à lui

fait par mondit seigneur, pour une foiz, pour consideracion des bons et agréables

services qu'il lui a faiz le temps passé, faisoit chacun jour et esperoit qu'il feist

ou temps avenir; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le premier

jour de septembre mil quatre cens et dix neuf, signé par maistre Jehan Seginnat

(1) En marge : Super ipsum Arnotum.
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et non scellé, cy rendu avec quictance dudit messire Guillaume requise par ledit

mandement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus .

.

100 fr.

3944. A frère Hugues d'Arcy, chevalier de Rodes, chambellan du roy nostre sire et com-

mandeur de Chalon, estant lors en armes soubz et en la compaignie dudit roy,

la somme de cent frans pour don à lui fait par feu mondit seigneur, pour consi-

deracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz le temps [v°] passé; pour

ce, par mandement d'icellui seigneur donné le premier jour de septembre

mil quatre cens et dix neuf signé par maistre Jehan Seginnat et non scellé, cy

rendu avec quictance dudit frère Hugues requise par ledit mandement et par

lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus 100 fr.

3945. A Alart de Zoring, Henry de Crocq, Christien de La Fourure et à Hannequin Wuhume,

variés des faucons de feu mondit seigneur, la somme de quarante frans pour don

à eidz fait de grâce especial, pour une foiz, c'est assavoir à chacun d'eulx dix

frans, pour consideracion des peines et travaulx qu'dz ont eu et soustenu ou service

de mondit seigneur et aussi pour fere avoir à chacun d'eulx une robe; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le premier jour de septembre l'an

mil quatre cens et dix neuf signé par maistre Jehan Seginnat et non scellé, cy

rendu avec quictance des dessus nommez, chacun de sa part et porcion requise

par ledit mandement seulement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues

comme dessus 40 fr.

3946. A Ance L'Alemant, demourant à Paris, et à Colin Obvier, la somme de dix sept frans

qui deue leur estoit pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir : audit Ance,

pour deux selles qu'il fit pour feu mondit seigneur ou mois d'aoust mil quatre

cens et dix neuf, 8 frans; audit Colin, pour six paires d'esperons qu'il fit pour

mondit seigneur, la paire au pris de quinze solz tournois, valent quatre frans

demi; à lui, pour sept paires d'autres espérons qu'il fit ou mois d'aoust, pour sept

des paiges d'icellui feu seigneur, la paire au pris de sept solz 6 deniers tournois,

valent 52 solz 6 deniers tournois; à lui, pour cinq autres paires d'esperons qu'il

fit lors pour les paiges de monseigneur le conte de Saint Pol, la paire au pris de

7 solz 6 deniers tournois, valent 37 solz 6 deniers tournois, [fol. ii
cxvi] Pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le premier jour de septembre oudit

an mil quatre cens et dix neuf signé par maistre Jehan Seginnat et non scellé,

cy rendu avec quictance desdiz Ance et Colin, chacun de sa part et porcion,

ensemble certifficacion de Jehan Dormoy, escuier d'escuierie d'icellui feu seigneur,

requise par ledit mandement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues

comme dessus 17 fr.

3947. A Guillaume de Nuefville, dit Le Moyne, escuier tranchant de feu mondit seigneur,

à Pierre Benoit, chevaucheur d'icellui seigneur, à Jehan de La Baulme, son escuier

et eschançon, à Anthoine de La Marche, escuier, à Pierre Benoit, à Willequin

Autdegheer, chevaucheur de mondit seigneur, et à Huguenin de Saubertier,

escuier d'escuierie d'icellui seigneur, la somme de quatre vins quinze frans
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demi que par le commandement et ordonnance de feu mondit seigneur leur avoit

esté bailliez et délivrez comptans pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir :

audit Jehan de Neufville, le Ve jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf, pour faire

certain voiage secret où mondit seigneur l'envoya ledit jour, 6 frans; audit Pierre

Benoit, ledit jour, pour aler à Laigny sur Marne, à Courbueil et à Meleun, où

pareillement l'envoya icellui seigneur, 2 frans; audit Jehan de La Baulme, ledit

jour, qui lui fut baillié pour aler dudit Laigny porter lettres au daulphin et pour

son retour devers icellui seigneur, 20 frans; audit Anthoine de La Marche, ledit

jour, pour lui et ung autre que feu mondit seigneur envoya avec lui dudit Laigny

devers ledit daulphin à Bourges faire certaines choses que enchargees lui avoit

icellui seigneur et pour leurs retours, 20 frans; audit Pierre Benoit, le xixe jour

dudit mois d'aoust ensuivant, qui lui furent bailliez pour aucunes choses secrètes

dont mondit seigneur ne vueult aucune mencion estre faite, 1 franc demi; audit

Willequin, le derrain jour dudit mois que icellui feu seigneur lui [v°] fit donner

pour lui aidier à supporter les fraiz, missions et despens qu'il fit en actendant la

response des lettres qu'il apporta à icellui feu seigneur de par monseigneur son

filz qui à présent est, six frans; et audit Huguenin de Saubertier, le premier jour

de septembre ensuivant, que mondit seigneur lui fit baillier pour aler de Bray

sur Seine à Paris, où monseigneur l'envoya pour y faire certaines choses secrètes

que enchargees lui estoient, et pour son retour, quarante frans; lesquelles parties

montent en tout à ladicte somme de 95 frans demi. Pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le premier jour de septembre mil quatre cens et dix

neuf signé par maistre Jehan Seginnat et non scellé, cy rendu avec quictance

desdiz Jehan de Neufville, Jehan de La Baulme, Anthoine de La Marche, Villequin

Audegheer et Huguenin de Saubertier, chacun de sa part et porcion, requise

par ledit mandement seulement, et par lesdictes lettres de madicte dame rendues

comme dessus 95 fr. demi

3948. A maistre Jehan de Roux, jadiz conseiller et phisicien de feu mondit seigneur, la

somme de cinquante frans, pour don à lui fait par icellui seigneur, de grâce espe-

cial, pour consideracion des bons et agréables services qu'il lui a faiz en sondit

office et autrement en maintes manières, faisoit chacun jour, et esperoit qu'il

feist ou temps avenir et pour lui aidier à supporter les fraiz, missions et despens

qu'il avoit de jour en jour en son service; pour ce, par mandement d'icellui seigneur

donné le im e jour de septembre mil [iiii
c
] et dix neuf signé par maistre Jehan

Seginnat et non scellé, cy rendu avec quictance dudit maistre Jehan requise par

ledit mandement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus .

.

50 fr.

3949. A Huguenin Du Bois, escuier d'escuierie de mondit seigneur, à Walerin de Sains,

Robin Robert, Gieffroy Quein, Perrot Taquin et à Jaquenin de Roosne, archiers

d'icellui seigneur, la somme de soixante quatorze frans monnoye roial à eulz

paiez, bailliez et debvrez comptans pour les [fol. ii
cxvii] causes qui s'ensuivent,

c'est assavoir : audit Huguenin Du Bois, le XVII e jour du mois d'aoust mil quatre

cens et dix neuf, que mondit seigneur ordonna lui estre baillié pour aler très
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hastivement es pais de Bourgoingne et de Charrolois pour faire avancier les gens

d'armes et de trait d'iceilui seigneur estans esdiz pais de Bourgoingne pour iceulx

faire aler devers le roy et lui et pour son retour, soixante frans; ausdiz Waleren

de Sains, Robin Robert, Gieffroy Quen et Perret Taquin, que mondit seigneur

leur ordonna estre baillié pour aler avec et en la compaignie de messire Loys de

Couraille, lequel estoit venu, n'avoit gaires, devers icelui seigneur pour lui dire

et exposer aucunes choses qui grandement le touchoient pour icellui envoyer et

faire passer secrètement oultre et par les logiz des gens d'armes et de trait d'iceilui

feu seigneur et pour leur retour devers lui, à chacun deux frans, font huit frans
;

et audit Jaquemin de Roosne, pour porter le XXI e jour d'aoust oudit temps très

hastivement lettres closes de par icellui seigneur des Troies à Paris devers certaines

personnes secrètes que autrement ne vouloit estre declairees et pour son retour

devers lui, six frans; lesquelles parties font ensemble ladicte somme de soixante

quatorze frans. Pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le XXI e jour

dudit mois d'aoust oudit an signé par maistre George d'Oostende et non scellé,

cy rendu avec quictance dudit Huguenin Du Bois seulement requise par ledit

mandement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus ....

74 fr,

3950. A maistre Thomas Bonesseau, jadiz secrétaire de feu mondit seigneur, la somme de

quinze frans qui deue lui estoit pour papier, parchemin, encre, cire et autres choses

neccessaires pour le fait des escriptures dïcellui feu seigneur depuis le xxe jour

de mars mil quatre cens et dix neuf jusques an XXe jour de juing ensuivant;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxim e jour de juillet oudit

an mil imc
et dix neuf signé par maistre George d'Oostende et non scellé, cy rendu

seulement et par lesdictes lettres de madicte dame rendues comme dessus . . 15 fr.

[v°]

3951. Audit Jehan Fraignot, la somme de 6.088 frans 9 gros, laquelle il a paie de l'ordon-

nance de feu monseigneur, cui Dieu pardoint, par la manière et pour les causes

declairees es lettres patentes de madame la duchesse desquelles la teneur s'ensuit :

Marguerite, duchesse de Bourgoingne, comtesse de Flandres, Artois et de Bour-

goingne, palatine, dame de Salins et de Malines, à noz chers et bien amez les gens

des comptes de notre très cher et très amé filz, Philippe, duc, conte et seigneur

des pais et lieux dessusdiz, à Dijon, salut et dileccion. Receu avons humble

supplicacion de nostre amé Jehan de Visen, clerc de nostre cher et amé Jehan

Fraignot, receveur gênerai de Bourgoingne, contenant comme ou mois de may

derrain passé ledit receveur occupé en Bourgoingne pour le fait des monnoyes

de Dijon, Chalon, Auxonne, Saint Laurent et Cuisery, et aussi pour le fait de

son office, eust envoyé ledit suppliant par l'advis et ordonnance de notre cher

et bien aimé Jehan de Noident, jadiz conseiller et receveur gênerai de toutes les

finances de mon très redoubté seigneur et mary, cui Dieu absoille, dudit Dijon à

Troyes et d'illec à Pontoise en la compaignie de feu mondit seigneur, pour mener

et conduire la somme de soixante et ung mil sept cens frans pour convertir tant
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en la despense de feu mondit seigneur et ou fait de sa guerre comme en ses autres

grans affaires que pour lors il avoit en icelle despense par son ordonnance et

dudit Jehan de Noident, et il soit ainsi que sur ledit argent ledit suppliant, par

l'ordonnance et exprès mandement de mondit seigneur et par cedules de ses

secrétaires, eust fait plusieurs paiemens à plusieurs ses chambellans, conseillers,

officiers et autres personnes et pour les causes cy dessoubz escriptes, et pour

recouvrer l'acquit desquelles ledit suppliant et aussi pour conduire le fait de la

despense extraordinaire pour et ou lieu dudit Jehan Fraignot, son maistre, s'en

feust aie en la compaignie de feu mondit seigneur dudit Troies, après le retour

dudit Pontoise, à Bray sur Seine, où il demoura par le temps d'environ xvi jours,

pour avoir traictié de paix avec le daulphin, et dudit Bray s'en ala ledit suppliant

en la compaignie de feu mondit seigneur au heu de Monstereau ou fault Yonne,

portant tousjours icellui suppliant avec lui en ses voyages toutes ses lettres, cedules

et autres enseignemens desdites parties et n'y avoit que deux cens cinquante

frans en argent comptant, pour ce qu'il avoit despendu pour le fait de feu mondit

seigneur [fol. ii
cxvm] lesdiz 61.700 frans excepté lesdiz deux cens cinquante

frans, et avoit escript audit Jehan de Noident, qui lors estoit à Troyes, qu'il n'avoit

que iceulx deux cens cinquante frans et qu'il lui envoyast l'autre argent pour

conduire le fait d'icellui feu monseigneur, et ce pendant, et que ledit daulphin

et les très desloiaulx traictes, murdriers de sa compaignie, c'est assavoir, le dy-

menche Xe jour de septembre derrain passé, environ cinq heures après midi,

que icellui daulphin, par sa très desloialle, faulse et mauvaise trayson, fit en sa

présence, par Tanguy du Chastel et autres ses complices cy dessoubz nommez,

faulx et desloiaulx traictes murdriers, et tuer inhumainement feu mondit seigneur,

lequel, soubz umbre et couleur de bonne paix et union de ce royaume et soubz

les seremens que ledit daulphin, messire Jaques de Bourbon, sire de Thury,

maistre Robert Le Maçon, le sire de Barbasan, le sire d'Arpagon le sire de Bou-

change, le sire de Beauval, le sire de Montenay, le sire de Gamache, Tanguy du

Chastel, le président de Provence, Guillaume d'Avancourt, Huguenin de Noyers,

Jehan de Mesny, Pierre Fortier, Guitart de Besoidon et Colart de La Brugne (1),

qui, sur la vraye croix et sains euvangiles de Dieu pour ce manuelment touchiez

par la foy et serement de leurs corps pour ce prestez l'un à l'autre sur leur part

de paradis en parole de prince et autrement, promirent à feu mondit seigneur

de lui aidier de bonne et loyale affeccion, son bien, honneur et avancement pour-

chacier, et entendre à la bonne paix du royaume, sans lui pourchacier ou faire

aucun dommaige en corps ne en biens, en eulz submectant à ce soubz la contrainte

de nostre mère saincte Eglise, de nostre saint père le pape et de ses commis et

députez, voulans à ce estre contrains par voie d'escommuniement, anathematisacion,

agravacion, reagravation, interdit, et leurs pais et terres, et autrement par l'assen-

sure de l'Eglise le plus avant que faire se pourroit, et de ce bailla ledit daulphin

ses lettres de la date du unzieme jour de juillet derrain passé; soubz couleur des-

quelles promesses ledit feu monseigneur, acompaignié de nostre très cher et

(1) En marge : Traytes Armignaz.
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très amé filz, Charles de Bourbon, de messire Archambault [v°] de Foix, seigneur

de Nouailles, des seigneurs de Saint George, d'Autrey, de Rigny, de messire

Charles de Lens, le seigneur de Pontailler et d'autres, se bouta ledit Xe jour de

septembre à l'eure que dessus en ladicte ville de Montereau, où estoit ledit daul-

phin et les dessus nommez ses complices, et des si tost qu'ilz furent en ladicte

ville ou au moins en leur puissance, ledit daulphin, faulcement et traycteusement,

fit frapper ledit feu monseigneur qui estoit devant lui à genoulx et tellement fut

battu villainement qu'il morut devant lui sur la place, pour laquelle mort ung

chacun des gens de feu mondit seigneur, dont ledit suppliant estoit l'un, s'en-

fuirent et laissèrent maies, bahuz, bouges et tous leurs biens, pour ce que de

l'autre costé de la rivière lesdiz traictes avoient mis gens d'armes en grant nombre

pour les destrousser, et perdit ledit suppliant toutes ses lettres qui estoient en

sesdictes bouges ou chastel dudit Montereau avec lesdiz 250 frans comptans,

excepté aucunes quictances et certifficacions appartenans à aucunes desdictes

lettres perdues qui estoient demourees audit Bray, qu'il recouvra pour le paiement

des deniers qu'il avoit fait par le commandement de mondit seigneur dont dessus

est faite mencion; desquelles parties et d'autres, dont ledit suppliant n'a aucun

enseignement, la declaracion s'ensuit, c'est assavoir : au sire de Branges, à Claude

de Mons, au sire de Giac, à Guillaume Bellouvre, capitaine des archiers escoussois,

à chacun d'eulx, 100 frans, pour don que leur fit feu mondit seigneur par leurs

quictances, pour ce 400 frans; à Lienart et Marelet, serviteurs du marquis de

Montferrare, pour semblable et par leur quictance, dix frans ; à Philippe de Cour-

celles et à Jehan de Beze, à chacun d'eulx vint frans pour semblable par leur

quictance, 40 frans; au seigneur de Novailles sur ung don de 600 frans, par sa

quictance, 450 frans ; à Jehan Dormoy, pour acheter des chevaulx pour l'escuierie

de feu mondit seigneur à son parlement de Provins par sa lettre d'en rendre acquict

au proufit dudit Jehan de Noident, 80 frans ; à Dedrich l'Alemant et Compaignon

Grare pour aler de Bray sur Seine en Flandres devers nostredit filz lui signiffier

la mort de feu mondit seigneur par leurs quictances, quarante frans; à messire

Guy Tourpin, sur ses [fol. ii
cxix] gaiges de trois frans par jour par certifficacion

de Jehannin Beauvarlet, 90 frans; à monseigneur de Briante pour semblable et

par certifficacion dudit Jehannin, 90 frans; à messire Guillaume de Champdivers,

maistre Jaques Branlart et à ung chevaucheur qui ala avec eulx en ambaxade de

par feu monseigneur devers nostre très cher et très amé cousin le duc de Bretaigne

et par certifficacion de Jehan Chousat, 736 frans; au confesseur de feu mondit

seigneur, pour ses offrandes des mois de may, juing, juillet, aoust et septembre

et par certifficacion de lui, 135 frans; aux voicturiers qui ont amené par eaue

du pont de Meullant à Paris et dudit Paris à Courbueil les tentes de feu mondit

seigneur, par certifficacion de messire Robert de Martigny, son maistre d'ostel,

76 frans ; aux voicturiers, c'est assavoir à feu Nycolas Le Bar et autres, ou nombre

de cinq charioz athelez chacun de huit chevaulx et deux variez qui ont mené

ladicte somme de 61.700 frans, dont ledit suppliant estoit conduiseur, où ilz

ont vacqué depuis le XXe jour de may derrain passé qu'ilz partirent de Dijon pour

aler à Pontoise et pour leur retour à Troies qui fut le XVIIIe jour d'aoust ensuivant,

30.
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comme il appart par certifficacion de Hanotin Marlecte, clerc des offices de l'ostel

de feu mondit seigneur, 872 frans demi; à Huguenin Du Bois pour avoir esté,

lui III e et trois chevaulx, durant ledit temps, pour la garde et seurté desdiz charrioz,

et à Cuer de Roy, chevaucheur, comme il appart par leur quictance, 183 frans demi;

à Jehannin Benoit, pour voiages et par sa quictance, 6 frans. Somme des parties

dessus dictes, dont il appert par quictance et certifficacions : trois mil deux cens

neuf frans. Autres parties que ledit suppliant avoit à recouvrer par lui paiees du

commandement de feu mondit seigneur et dont il n'a aucun enseignement :

premièrement, à maistre George de Marc, pour avoir esté de Pontoise en Flandres,

40 frans; [v°] à messire Guy d'Igney, dont il devoit bailler acquict sur ce que mon-

dit seigneur lui povoit devoir, cinquante frans; à messire Jehan, seigneur de

Thoulonjon, pour semblable, 200 frans ; à plusieurs personnes qui toutes les nuiz

ont gardé lesdiz charioz menans ladicte finance, 25 frans; et que ledit suppliant

a vacqué en conduisant ladite finance depuis le XXe jour dudit mois de may

jusques au xxve jour de septembre ensuivant, tant à Troies, Provins, Paris,

Pontoise, Courbueil, retourner à Troies, et d'illecques à Monstereau et revenir

à Dijon, où sont 128 jours, à 30 solz tournois par jour, actendu la charge des gens

et chevaulx qu'il avoit en sa compagnie, 192 frans; et que ledit suppliant avoit

paie en plusieurs autres parties par le commandement et ordonnance de feu mondit

seigneur qui estoient commandées et escriptes en plusieurs cedules de papier

qui estoient dedans les bouges dudit suppliant, lesquelles montoient à la somme

de 2.122 frans neuf gros, dont ledit suppliant n'a aucun enseignement par devers

lui pour ce que icelles cedules estoient en ses bouges avecques les cedules de

toutes les parties dessus dites et que ledit suppliant perdit, qui estoient en ses-

dites bouges avec lesdictes lettres, en argent comptant lesdiz 250 frans. Somme des

parties dont ledit suppliant n'a aucun enseignement, deux mil huit cens 79 frans

neuf gros. En nous requérant par ledit suppliant que des parties dessus dictes,

actendu le cas de fortune ainsi avenu sur la mort et trayson faite à feu mondit

seigneur, nous l'en vueillions relever et vous mandons les sommes dessus dictes,

qui pour tout montent à la somme de 6.088 frans neuf gros, tant des parties dont

il appert par quictances et certifficacions, comme des autres dont il n'a aucun

enseignement, allouer es comptes dudit Jehan Fraignot, son maistre, actendu

que ladicte somme estoit à sa charge, laquelle requeste nous en personne, et en

la présence [fol. xixx ] de noz chers et bien amez le sire de Chantemerle et de la

Claecte, du bailli de Dijon, Jehan Chousat, de vous, dudit de Noident et d'autres,

avons veue ensemble les parties dessus declairees, article après autre, et après

nous sommes informée du bon famé et renommée dudit suppliant, et actendu

et considéré le bon rapport qui nous a esté fait de sa personne et proudommie

et que, sur sains euvangiles de Dieu, il a juré en nostre présence sur sa part de

paradis, sur le baptisme qu'il a apporté de fons, et autres grans seremens que sur

ce lui avons fait faire sur le messel de nostre chappelle, que il a fait pour et en

nom de mondit seigneur et de son certain commandement loyaulment et juste-

ment les paiemens des parties des deniers pour les causes et par la manière cy

dessus declairees, tant de celles dont il a quictances et certifficacions comme
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des autres, dont il n'a aucun enseignement, et aussi avoir perdu lesdiz 250 frans

en sesdictes bouges et les acquictz et cedules de toutes lesdites parties, sans en

avoir depuis peu recouvrer aucunes, et que, des si tost que l'en cria à l'arme et

que mondit seigneur fut tué, il s'en ala avecques les autres, et laissa lesdictes

bouges qui estoient ou chastel dudit Montereau, et n'avoit ledit suppliant ne

les autres de la compaignie de feu mondit seigneur autres regres que de sauver

leurs vies, veu ledit cas ainsi avenu, pourquoy nous, ces choses considérées et

le soudain département qu'il convint faire audit suppliant et aux autres gens

et officiers qui estoient alez en la compaignie de feu mondit seigneur audit Monste-

reau, considéré aussi que ledit Jehan de Noident nous a certiffié et tesmoingnié

en sa personne que un po de temps avant ce que ledit feu monseigneur feu aie

audit Montereau ledit suppliant lui avoit escript qu'il n'avoit que 250 frans

comptans [v°] et qu'il lui envoyast de l'argent des ledit lieu de Troies pour con-

duire les fraiz de feu mondit seigneur, qui ainsi avoit propos de le faire se n'eust

esté l'aventure de ladicte trayson, et sur toutes ces choses eu l'advis et deliberacion

des dessusdiz, ledit Jehan de Visen et ledit Jehan Fraignot, son maistre, en tant

que mestier est, nous, tant en nostre nom et en tant qu'il nous touche, comme nous

faisant forte pour nostredit filz, avons, de grâce especiale et certaine science,

relevé et par ces présentes relevons des parties dessus dites et d'une chacune

d'icelles, voulons, vous mandons et expressément enjoingnons par ces mesmes

présentes que icelles parties, qui, pour tout, montent à ladicte somme de 6.088 frans

9 gros, vous passez et allouez en la despense des comptes dudit Jehan Fraignot

et rabatez de sa recepte sans aucuns contredit, delay ou reffus, par rapportant

avec ces présentes les quictances et certifficacions dessus dites et aussi certiffi-

cacion dudit Jehan de Noident que ledit suppliant lui avoit fait savoir et escript

dudit Bray qu'il n'avoit de reste desdiz 61.700 frans ne d'autre argent de feu

mondit seigneur pour convertir en ses affaires que ladicte somme de 250 frans,

et aussi lettre dudit suppliant par laquelle il promectra que ou cas que, ou temps

avenir, il pourra trouver ou recouvrer aucunes des lettres, acquis ou autres ensei-

gnemens des parties dessus dictes, de les apporter et rendre, ou faire apporté

et rendre, par devers vous, en la Chambre desdiz comptes, pour icelles chancelier

et demourer par devers vous comme nulles et que, ou cas que aucunes en viendroient

au sceu ou consentement dudit suppliant à la charge de nostredit filz et par aucuns

des comptes de ses receveurs en sadite Chambre des comptes à Dijon ne en sa

Chambre des comptes à Lille, ou autrement, qu'il vueult et se consent que icelles

parties soient recouvrées sur lui ou ses hoirs, ou temps avenir, et de ce en soient

faites lettres et passées soubz le scel de la court (1) [fol. xixx i] de nostredit filz

par l'advis de vous et à la seurté de nostredit filz, et ainsi le jurera et le promectra

faire par devant vous tant seulement, non obstant que d'icelles parties autrement

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras obli- juramentum requisitum per dictas litteras.

gatorias a dicto Johanne de Visen requisitas per Reddidit dictam obligacionem a dicto Johanne

dictas litteras; tamen dictus Johannes de Visen de Visen que ponitur in coffreto ad partem pro po-

fecit ad burellum penultima januarii m°cccc°xx° nendo in thesauro domini.
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n'appert que ainsi que dit est, et par ces présentes et quelconques ordonnances,

mandemens ou deffenses à ce contraires. Donné à Dijon le XVIII e jour de novembre

l'an de grâce mil mic
et dix neuf ainsi signé : par madame la duchesse en son con-

seil, J. de Maroilles. Pour ce, par vertu desdites lettres desquelles l'original est

cy rendu avec les quictances, cedules, lettres et certimcacion requises par ycelles...

6.088 fr. 9 gros

Somme : 44 1. 5 s. t. ; et : 10.320 fr. 3 gros.

[fol. xixxn] (1)

Despense commune et extraordinaire

3952. A maistre Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, la somme de vint frans

pour papier, parchemin, encre, cire et autres choses neccessaires pour le fait

des escriptures de mondit seigneur depuis le premier jour de juillet mil quatre

cens et dix huit jusques au XX e jour de janvier ensuivant; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné ledit XX e jour de janvier oudit an mil mi et dix huit

consentu par Jehan de Noident estre employé es comptes dudit Fraignot, cy rendu.

20 fr.

3953. A messire Caule de Busat, chevalier de Rodes, la somme de cinquante frans à lui

bailliez du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse de Bour-

goingne, par l'advis de messire Philibert de Saint Legier, du bailli de Dijon et

d'autres conseillers de mondit seigneur, pour l'execucion de plusieurs choses

secrètes qu'il a dit et declairié à madicte dame et qui touchoient très grandement

le bien du roy et de mondit seigneur et pour aler devers eulx pour le leur dire et

exposer; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné le XXIIe

jour de janvier mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit messire

Caule 50 fr.

3954. A Jehan de Brenon, escuier, Gérard de Thoulonjon, escuier, capitaine de Noigent

sur Seine, Girart Picourte, lieutenant du [v°] bailli dudit Noigent, Jehan Payn et

Vincent Le Pelien, la somme de trente sept frans 8 gros demi à eulz bailliez par

l'ordonnance de mondit seigneur le duc, c'est assavoir : audit Jehan Bernon (sic),

6 frans pour ses peines et salaires d'avoir esté chevauchié de Troies en tirant sur le

pais contre Sens en Bourgoingne pour savoir le comuir et estât des adversaires du

roy et de mondit seigneur et l'avoir rapporté aux seigneur de Jonvelle, de Raigny

et de La Prune, chevaliers, lors estans à grant nombre de gens d'armes audit

Troies pour aler servir ledit roy et mondit seigneur contre le roy d'Angleterre,

pour aviser lesdiz chevaliers au raport dudit Brenon et autrement à la seurté

de leur passaige devers le roy et mondit seigneur (2) ; audit Gerart de Thoulonjon,

(1) Le folio XI
NX

I v° n'est pas écrit. Reddidit, que ponitur in fine prime ligacie litte-

(2) En marge : Loquatur quia débet quinctanciam rarum redditarum per presentem compotum.

a dicto Johanne Bernon de istis 6 fr.
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20 frans < demi > 10 gros demi, c'est assavoir pour les gaiges et salaires de trois

compaignons, hommes d'armes de la garnison dudit lieu de Noigent pour estre

aie, par l'ordonnance desdiz chevaliers lors estans audit Noigent, chevaucher

des ledit heu et descouvrir le pais jusques à Laigny sur Marne pour la seurté

dudit passaige; item, six gros à ung autre compaignon de pié pour avoir porté

lettres de par iceulx chevaliers dudit Noigent à Saint Sauveur au bastart de Gorre-

mont, capitaine d'illec, pour semblablement faire descouvrir le pais; et quatre

gros demi, à ung autre messaigier de pié, pour avoir porté autres semblables lettres

audit bastart de par les dessus diz chevaliers et pour la cause que dessus; audit

Gerart Picourte, 4 frans ung gros, qu'il a paiez à plusieurs habitans dudit Noigent

pour avoir reffait, jour et nuyt, les pons dudit heu de Noigent lors despiciez par

les Armignaz, afin que par ladicte refeccion lesdiz seigneurs chevaliers et autres

gens d'armes peussent audit lieu avoir passaige pour aler devers le roy et mondit

seigneur; et ausdiz Jehan Payn et Vincent, 6 frans 9 gros, pour avoir conduit et

guidé lesdiz chevahers et autres gens d'armes de Provins audit Laigny; font en-

semble lesdictes parties ladicte somme de 37 frans 8 gros demi (1). Pour ce, par

mandement de mondit seigneur donné [fol. xixxiii] le xxime jour de janvier

mil mic et dix huit cy rendu avec quictance des dessus nommez chacun de sa

part et porcion requises par ledit mandement ... < 37 fr. 8 gros demi > 38 fr. 7 gros

3955. A messire Jehan, seigneur de Thoulonjon, chevalier, conseiller et chambellan de

mondit seigneur, la somme de cent huit frans à lui bailliez, du commandement

et ordonnance dudit seigneur, et laquelle il lui avoit preste comptant à plusieurs

foiz pour jouer aux dez en la compaignie du roy nostre sire donné le III e jour

de février mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit messire

Jehan 108 fr.

3956. A madame la duchesse de Bourgoingne, la somme de 280 frans, à elle bailliez et

délivrez par son ordonnance et commandement, de laquelle somme elle a fait

acheter les estraines par elle données le jour de l'an mil quatre cens et dix huit

à madame de Guienne, madame d'Autheriche et mes damoiselles Anne et Agnes

de Bourgoingne, aux dames et damoiselles et à aucunes gens de son hostel qu'elle

a acoustumé d'estraigner chacun an; pour ce, par mandement de madite dame

donné le VI e jour de février mil quatre cens et dix huit cy rendu 280 fr.

3957. A maistres (2) Jehan Chousat, Guillaume Courtot, Jehan Bonnost, Dreue Mareschal,

Estienne de Sens, Eudes de Verranges, conseillers et maistres des comptes de

mondit seigneur le duc à Dijon, Jehan Danoise, auditeur, Martin de Chappes,

Jehan [v°] Gueniot et Jehan d'Auxonne, clers desdiz comptes, la somme de quatre

cens trente frans qui deuz leur estoient pour leurs robes de l'année commençant

au premier jour de janvier mil quatre cens et dix huit, c'est assavoir à chacun

desdiz maistres cinquante frans, audit Jehan Danoise, auditeur, 40 frans, et

(1) En marge : Visis parribus débet dicere 38 fr. (2) En marge : Radiatur quia fit ante, capitulo

7 gr. donorum, fol. viii
xv xvniu

.
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à chacun des autres clers, 30 frans, que mondit seigneur leur a ordonné prendre

et avoir de lui chacun an audit premier jour de janvier, comme il appert par ses

lettres patentes données à Laigny sur Marne le XIX e jour de janvier oudit an mil

quatre cens et dix huit
;
pour ce, et rend copie desdictes lettres de mondit seigneur

ensemble quictance sur ce desdiz maistres auditeurs et clers 430 fr.

(article cancellé)

3958. A Oudot Le Bediet, de Dijon, clerc, 20 solz tournois à lui tauxez par messeigneurs des

comptes de mondit seigneur à Dijon, pour avoir escript en son papier xxxix pai-

res de lettres closes adreçans de par eulx à plusieurs des officiers de recepte desduchié

et conté de Bourgoingne, par lesquelles ilz leur escripvoient venir devers eulx

aux jours contenuz esdites lettres pour faire leur estaz de leurs receptes de l'année

commençant le premier jour de janvier mil mi c
et dix huit, ainsi que mondit

seigneur le duc leur avoit mandé; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs

donné le XIII e jour de février l'an que dessus cy rendu avec quictance dudit

Oudot 20 s. t.

3959. A maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de mondit seigneur et de madite dame la

duchesse de Bourgoingne, la somme de unze frans 7 gros à lui bailliez du comman-

dement et ordonnance de madicte dame la duchesse pour papier, parchemin,

cire et encre qu'ilz ont emploie en lettres et mandemens faiz de par [fol. xixxim]

madicte dame pour les besoingnes et affaires de mondit seigneur depuis le XII e

jour de décembre mil mic et dix huit jusques au XXIII e jour de février suivant;

pour ce, par mandement de madicte dame donné le xxm e jour de février l'an

que dessus cy rendu avec quictance dudit maistre Guillaume 11 fr. 7 gros

3960. A Jaquot Boisot, de Dijon, clerc, douze gros tournois pour ses peines d'avoir escript

par l'ordonnance de mesdiz seigneurs des comptes en cinq rooles de parchemin

qu'il a livré les noms et surnoms de plusieurs gentilz hommes qui ont esté en la

garnison de Rouen, ausquelz mondit seigneur, par ses lettres patentes données

à Provins le mi e jour de février mil cccc et dix huit, et pour les causes contenues

en icelles, a donné la somme de 6.000 frans pour eulx monter et habiller afin

d'eulx en retourner ou service du roy et de mondit seigneur; pour ce, par mande-

ment de mesdiz seigneurs donné le XXVe jour de février oudit an mil im c et dix

huit cy rendu 12 gros

3961. A mondit seigneur le duc, la somme de 1.390 frans qui lui ont esté baillié et délivré

comptant en ses mains pour en faire ses plaisirs et voulenté; pour ce, par mande-

ment de mondit seigneur donné le VI e jour de mars mil quatre cens et dix huit

adreçant à Jehan de Noident, receveur gênerai de toutes les finances, qui contient

au doz ladicte somme estre allouée es comptes dudit Fraignot, cy rendu avec

certifficacion de maistre Eude de Verranges (1) donnée vi d'avril mccccxviii,

par laquelle il certiffie avoir receu de Jehan de Noident pour et en nom de Phi-

lippe Jossequin la somme dessus dicte , 1.390 fr.

1) En marge : Super ipsum de Verranges.
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3962. A Girard Saint Rigault, demourant à Dijon, la somme de 28 frans 10 solz 10 deniers

tournois, qui deuz lui estoient pour plusieurs soliers, boutines et galoiches les-

quelles ledit Girart a fait bailler et livrer en son hostel pour madicte dame la

duchesse [v°] de Bourgoingne, madame de Guienne, mes damoiselles Anne et

Agnes de Bourgoingne, les parties desdiz soliers, boutes et galoiches plus à plain

declairiez en ung roole de parchemin cy rendu avec lettres patentes de madicte

dame la duchesse de Bourgoingne ataichees audit roole donné le xvm e jour de

mars mil quatre cens et dix huit avec certifficacion de Jehan Eschillote, varlet

de chambre de madicte dame la duchesse, escripte au dessoubz dudit roole, par

laquelle il certiffie avoir pris en l'ostel dudit Girart lesdiz soliers, boutes et galoiches

declairiez audit roole ensemble quictance dudit Gérard 28 fr. 10 s. 10 d. t.

3963. A Jaquot Boisot, de Dijon, clerc, la somme de cinq frans qui deue lui estoit pour ses

peines et salaires d'avoir, par l'ordonnance de mesdis seigneurs des comptes,

escriptes en son parchemin et papier plusieurs escriptures tant instruccions servans

aux greniers nouvellement mis sus en Bourgoingne, pour chacun grenier une

instruccion, comme autres escriptures touchans les faiz et besoingnes de mondit

seigneur, les parties plus à plain declairees en ung mandement de mesdis seigneurs

des comptes donné le XIXe jour de mars mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec

quictance dudit Jaquot escripte au doz dudit mandement 5 fr.

3964. A sire Jehan Chousat, conseiller de mondit seigneur le duc de Bourgoingne, la somme
de cinq cens cinquante frans (1), en laquelle icellui seigneur estoit tenu à lui pour la

moitié de la somme de 1.100 frans, laquelle révérend père en Dieu messire Jehan

de Malacuit, evesque de Saint Briout, conseiller du roy nostre sire et de mondit

seigneur, et ledit Chousat avoient paie, baillié et délivré à Denisot Breton, mar-

chant et changeur à Paris, pour la vendue (2) [fol. xi xxv] et délivrance de deux

grans flacons d'argent dorez de grande et haulte façon pesans ensemble environ

cent mars, lesquelz flacons, par le bon plaisir de monseigneur le duc et par le

moyen et à la poursuite dudit seigneur de Briout et dudit Chousat, feu mondit

seigneur le duc de Guienne et daulphin de Viennois derrenierement trespassé

furent présentez et donnez à feu monseigneur le duc de Bourgoingne aux estrainnes

du premier jour de janvier mil quatre cens et douze, sans ce que lesdiz evesque

et Chousat en eussent peu avoir ne recouvrer dudit feu seigneur de Guienne à

son vivant ne depuis son trespassement aucune chose, obstant les grans fraiz

et charges que feu icellui monseigneur de Guienne a euz et supportez pendant

ledit temps pour occasion de la guerre et autrement, ainsi que ces choses et autres

pevent plus à plain apparoir par lettres patentes de mondit seigneur le duc de

Bourgoingne données le xxime jour de mars mil quatre cens et dix huit cy rendu

avec quictance dudit Chousat 550 fr.

(article cancellc)

(1) En marge : Royé par moy Fraignot. [Signé :] (2) En marge : Débet mandatum.

Fraignot.
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3965. Audit sire Jehan Chousat, la somme de deux cens 92 frans, laquelle il afferme en

sa loyaulté avoir fraie et despendu comptant et de ses propres deniers tant en

gaiges et salaires de commissaires et sergens à cheval du roy nostre sire, pour

execucions faites contre ledit Chousat, tant par Loys, duc de Bavière, auquel

icellui Chosat et autres des gens, serviteurs et officiers de mondit seigneur estoient

tenuz et obligiez pour icellui seigneur et à sa prière et requeste, en la somme

de 11.300 frans ou environ, comme aussi pour autres debtes deues par mondit

seigneur le duc à plusieurs bourgois et marchans de la ville de Paris et autres,

ausquelz ledit Chousat semblablement estoit tenu pour icellui seigneur des l'an

mil iiii
c
et unze et quatre cens et douze pour le fait et paiement des gens d'armes

et de trait estans lors avec mondit seigneur à Paris ou service du roy nostredit

seigneur et pour les prises des villes de Saint Clo et d'Estampes [v°] et autres, et

aussi pour avoir envoyé quérir et recouvrer plusieurs sommes de deniers devers

plusieurs receveurs et grenetiers du roy nostredit seigneur, lesquelles ledit Chou-

sat avoit prestees comptant, reaiment et de fait, à mondit seigneur en la manière

et pour les causes plus à plain contenues et declairees es lettres patentes d'icellui

seigneur données à Provins le xxim e jour de mars mil quatre cens et dix huit, cy

rendues avec quictance dudit Chosat 292 fr.

3966. A Jehan Gros, coadjuteur du tabellion de Dijon, quatre gros, pour ses peines et

salaires d'avoir receues soubz le seel de la court de mondit seigneur unes lettres

par lesquelles Jehannot Berthot et Alixandre de Verranges sont obligiez à icellui

seigneur de charroier des la saulnerie de Salins jusques en tous les greniers du

duchié de Bourgoingne, pour et en nom de mondit seigneur, tout le sel tant rosière

comme lombarde qui sera neccessere pour fournir chacun d'iceulx greniers, pour

certains pris qu'ilz en doivent avoir pour trois ans, ainsi que plus à plain est

contenu en icelles lettres donné le xxim e jour d'avril mil mi et dix neuf cy rendu

.

4 gros

3967. A Katherine de Mohy, damoiselle de madame de Guienne, la somme de vint frans,

à elle bailliez du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse

de Bourgoingne pour lui aidier à supporter ses despens du voiage qu'elle a fait

à aler prendre et avoir la hoerie et succession d'aucuns ses frères et autres ses

parens que l'en disoit estre trespassez, et aussi pour veoir la vicontesse de Cour-

bueil, sa soeur, que aussi disoit l'en estre en article de mort
;
pour ce, par man-

dement de madicte dame la duchesse donné le xxvme jour d'avril [fol. xixx vi]

mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance de ladicte damoiselle... 20 fr.

3968. A Henry Le Durandeaul, sergent de mondit seigneur, ung franc pour deux jours

qu'il a vacqué diligemment à estre aie à Beaune et Nuys pour serchier les chars,

chevaulx et harnois et les avoir mené à Dijon pour charger les tentes de mondit

seigneur par lui mandées envoyées devers lui à Provins ; pour ce, par mandement
de mesdis seigneurs donné le xn e jour de may mil quatre cens et dix neuf, cy

rendu avec quictance dudit Henry escripte au doz dudit mandement 1 fr.
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3969. A Perrenot Tichey, sergent de mondit seigneur, ung franc pour estre aie à Ouges,

Thourey, Brasey, Saint Jehan de Loone et Auxonne, quérir des chars, chevaulx

et harnois pour semblable cause que ou chappitre précèdent
; pour ce, par mande-

ment de mesdiz seigneurs des comptes donné le Xe jour de may mil quatre cens

et dix neuf cy rendu 1 fr.

3970. A Oudot Le Bediet, de Dijon, clerc, la somme de quatre frans deux gros, c'est assa-

voir, trois frans demi pour avoir fait et escript en son parchemin sept vidimus

soubz le scel de la court de mondit seigneur le duc de trois lettres obtenues du roy

nostre sire contenans grant escripture, les deux desquelles lettres font men-

cion de l'approbacion, consentement et ratifficacion de tout ce que par mondit

seigneur a esté fait pour le fait des monnoyeurs de Chalon, Troies, Dijon et Mascon,

et les autres lettres faisans mencion du don et octroy que le roy a fait à icellui

seigneur pour lui et ses successeurs de [v°] la monnoye de Dijon, et huit gros qu'il

a baillié à Hannequin Quenel pour avoir copié la confession de deux malfaiteurs

qui nagaires ont esté traictié et mis au derrenier supplice à Avalon qui avoient

boutez les feux en Bourgoingne en plusieurs villes à l'induccion des Armignaz;

pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le Xe jour de may mil quatre

cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Oudot escript au doz dudit man-

dement 4 fr. 2 gros

3971. A Humbert Viart, varlet de chambre de mondit seigneur, la somme de soixante

escuz en laquelle icellui seigneur lui estoit tenu pour la vendue et délivrance d'un

drap de Damas noir contenant neuf aulnes que mondit seigneur a fait prendre et

acheter de lui ledit pris, et l'a donné à monseigneur Charles de Bourbon pour en

faire une robe pour lui; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

XVIIIe jour de may mil quatre cens et dix neuf vérifié par Jehan de Noident sur

ledit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Humbert, ensemble lettre de Jehan

Suret, chambellan dudit monseigneur Charles, par laquelle appert que icellui

monseigneur Charles a eu ledit drap 60 escus

3972. A maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de mondit seigneur le duc, la somme de

neuf frans 11 gros, à lui bailliez du commandement et ordonnance de madame

la duchesse et qui deuz lui estoient pour papier, parchemin, cire et encre qui ont

esté emploie es lettres et mandemens faiz pour mondit seigneur pour ses besoingnes

et affaires depuis le XXIIIe jour de février mil quatre cens et dix huit jusque au

penultime [fol. xixxvn] jour de may md quatr[e] [c]ens et dix neuf, cy rendu

avec quictance dudit maistre Guillaume 9 fr. 11 gros

3973. A Crestien de Besançon, marchant, la somme de cent frans qui deuz lui estoient,

pour quatre cens demi de lances, comptée une lance bourdon pour deux lances,

que mondit seigneur fit prendre et acheter de lui par Jehan Dormoy, son escuier

d'escuierie, à son derrenier partement de Provins, le pris et somme de quatre

vins dix frans, et pour avoir mené dudit lieu de Provins sur son chariot athelé de

cinq chevaulx à Pontoise les coffres des joyaulx de la Chambre de mondit seigneur,

où il vacqua par douze jours entiers, tant en alant comme en actendant sa deli-
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vrance, 10 frans, font icelles deux parties ladicte somme de cent frans; pour ce,

par mandement de mondit seigneur donné le XI e jour de juing mil quatre cens et

dix neuf vérifié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance

dudit Crestien aussi consentue par ledit Jehan de Noident estre allouée es comptes

dudit Fraignot et certifficacion dudit Jehan Dormoy sur l'achat et délivrance des-

dites lances 100 fr.

3974. A Oudot Le Bediet, de Dijon, clerc, la somme de quatre frans à lui tauxez par messei-

gneurs des comptes de mondit seigneur pour ses paines d'avoir fait et escript

en son parchemin, signer, sceller et expédié unze vidimus, c'est assavoir : les six,

de certaines lettres royaulx par lesquelles le roy vueult et mande que la monnoye

de mondit seigneur que l'en refusoit prendre parmi le royaume de France, mesme-

ment à Paris et en plusieurs autres bonnes villes du royaume, l'en preigne dorese-

navant et ait cour dudit pais pareillement que celle du roy, et les autres cinq

vidimus de certaines lettres patentes de mondit seigneur [v°] esquelles sont incor-

porées certaines lettres royaulx touchans le fait de la paix et abstinence de guerre

d'entre le roy, le daulphin, mondit seigneur et autres nommez et declairiez esdictes

lettres, et pour avoir fait et escript plusieurs autres lettres et escriptures touchans

le fait de mondit seigneur; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné

le XVe jour de juing mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit

Oudot 4 fr.

3975. A Perrin de Blanfossez, corduannier et marchant, demourant à Besançon, la somme

de sept vins frans (1), qui deuz lui estoient pour la vendue d'une petite bombarde

de metaul portant 7 livres de pouldre; item, deux autres petites bombardes de

mesme matière portant l'une quatre livres et l'autre trois; item, cinq petiz baude-

quins de metail enfustez de bois portans chacun une livre de poudre et trois

milliers et quatre cens pilioz de trait, lesquelz bombardes, baudequins et pilloz,

ledit marchant a délivré en ladicte Chambre à mesdis seigneurs des comptes, qui

les ont retenu pour la garnison de mondit seigneur et pour les mectre en son

artillerie ou autre part touteffoiz et ainsi qu'il lui plaira ; pour ce, par mandement

d'iceulx seigneurs donné le Ve jour de juillet mil quatre cens et dix neuf, cy rendu

avec quictance dudit Perrin 140 fr.

3976. Au Petit Copin, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, < la somme de dix

frans sur > la somme de seze frans que madame la duchesse de Bourgoingne

lui a ordonné avoir pour acheter ung cheval à soy monter en lieu [fol. xixxvm]
d'un autre cheval qu'il a assoulé ou voiage que derrenierement, par l'ordonnance

de madicte dame, il a fait devers mondit seigneur à Pontoise pour pourchacier

la délivrance des haquenees que mondit seigneur avoit ordonné avoir à icelle

dame, dont il en amena une, et pour retourner devers icellui seigneur pour

poursuir la délivrance des autres haquenees et fere autres choses dont madicte

dame l'avoit enchargié; pour ce, par mandement d'elle donné le XIIe jour de

(1) En marge : De istis partibus fit mencio in libro artillerie, fol. IIH
XV

VI, in Caméra existente.
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juillet mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Copin

< 10 fr. > 16 fr.

3977. Audit Petit Copin, la somme de six frans qui lui restoient à paier de la somme des

dessusdiz 16 frans qui deuz lui estoient pour la cause escripte en l'article précé-

dant, par quictance de lui cy rendue 6 fr. (1)

(article cancellé)

3978. A maistre Jehan de Chalon, phisicien de mondit seigneur le duc de Bourgoingne,

la somme de dix frans que madicte dame la duchesse a ordonné lui estre bailliez

pour ce que, à plusieurs foiz en l'an mil quatre cens et xvm, madicte dame lui a

fait laissier son hostel et sa pratique et aler de Dijon à Rouvre et y séjourner

plusieurs jours en avoir visité mes damoiselles de Bourgoingne, filles de mondit

seigneur; pour ce, par mandement de madicte dame donné le XXVI e jour de juillet

mil quatre cens et dix huit cy rendu avec quictance dudit maistre Jehan de Chalon

10 fr.

3979. A Cinge, serviteur de monseigneur Charles de Bourbon, la somme de sLx frans à

lui bailliez, du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse,

pour ce que en venant devers elle à Rouvre devers la duchesse de Bourbon il

assoula son cheval; pour ce, par mandement de madicte dame donné le II
e jour

de septembre mil quatre cens et dix neuf cy rendu 6 fr.

3980. A Regnault viconte de Murac, escuier, conseiller et chambellan de mondit seigneur,

la somme de deux cens escus, de 30 gros nouvelle monnoye de Flandres chacun

escu, qui deuz < leur > lui estoient, comme audit seigneur a apparu par certif-

ficacion et cedule de Jehan de Valéry, maistre de sa Chambre aux deniers, donné

le IIe jour d'aoust mil quatre cens et dix sept < et pour le reste de la somme de

trois cens escus monnoye dicte et pour don à lui fait par icellui seigneur; pour

ce, paie à lui par mandement de mondit seigneur donné le xxme jour de juing

mil quatre cens et dix huit, vérifié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy

rendu avec quictance dudit viconte ensemble ladite certifficacion > par laquelle

il certiffie avoir receu dudit viconte un mandement de mondit seigneur donné

à Hedin le XIXe de may Mccccxvn montant à 300 escuz, pour don fait audit

viconte (2), sur lesquelx 300 escuz n'est paie que 100 escuz, ainsi sont deuz audit

viconte de reste 200 escuz, lesquelx monseigneur, par ses lettres patentes données

xxin de juing ccccxvm, mande à Jehan de Noident, son receveur gênerai de ses

finances, paier audit viconte; pour ce, par vertu desdictes lettres veriffiees par

(1) En marge : Radiatur quia comprehenditur decembris MCCCCXVHI , fol. VT
xx

v°, in quo ista

in parte precedenti. 300 scuta capiuntur intègre virtute mandati domini

(2) En marge : Loquatur et videantur littere et et quictancie absolute dicti vicecomitis de Murac.

compotus Johannis Noident finitus ad ultimam
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ledit Noident cy rendues avec la certifficacion dudit de Velery < et quictance

dudit viconte donnée > et quictance dudit viconte de Murât

200 escuz, de 30 gros nouvelle monnoie l'escu (1)

3981. A Thomas Lorote, orfèvre, demourant à Dijon, la somme de 18 frans à lui bailliez

du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne

pour ung gobelet d'argent vere qu'elle a fait prendre et acheter de lui et fait

bailler à madame de Guienne pour le, par elle, bailler et donner à la vicontesse

de Murac, de qui madicte dame de Guienne a levé son enfant en son nom sur

fons de baptisme; pour ce, par mandement de madicte dame donné le xvme

jour d'aoust mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Thomas

18fr.

[fol. xixxix]

3982. Aux secrétaires de mondit seigneur, la somme de dix frans à eulz bailliez du com-

mandement et ordonnance dudit seigneur pour papier, parchemin, encre et cire

à eulz neccesseres pour le fait des escriptures de mondit seigneur depuis le xxvm e

jour de juing jusques au XXVIII e jour de septembre oudit an mil quatre cens et

dix huit; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le xxvm e jour de

septembre oudit an consentu par Jehan de Noident estre emploie es comptes

dudit seigneur 10 fr.

3983. A maistre Jehan de Poligny, cirurgien de mondit seigneur, la somme de cent

francs, pour acheter et faire provision de plusieurs choses neccessaires touchans

sondit office de cirurgien et pour les porter en l'armée et voiage que mondit

seigneur avoit entencion de faire en la compaignie du roy contre ses anciens

ennemis et adversaires d'Angleterre qui avoient assiegié la ville de Rouen; pour

ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxm e jour d'octobre mil quatre

cens et dix huit vérifié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec

certifficacion dudit maistre Jehan sur l'achat desdictes choses ensemble quictance

sur ce dudit maistre Jehan 100 fr.

3984. A Denis Juliot, bourgois de Dijon, la somme de huit frans qui deuz lui estoient

pour les causes et parties cy declairees, c'est assavoir, pour le dommaige qui lui

a esté fait tant es murs des maisons de la maladiere de Dijon comme en certains

champs lors emblavez d'avaine estans devant lesdiz murs, pour occasion de la

bombarde derrenierement faite en la ville de Dijon, laquelle pour essaier fut menée

[v°] par Germain de Gevrey, maistre de l'artillerie de mondit seigneur, ainsi que

plus à plain est contenu et declairié en deux lettres de mesdis seigneurs des

comptes de mondit seigneur à Dijon, les premières données le VI e jour de juillet

mil quatre cens et dix huit, au doz desquelles est escript une certifficacion dudit

(1) En marge : Transit quantum ad receptorem Dictus Johannes de Velery oneratus est de istis

quia visis litteris hic redditis bene soivit, sed recupe- 200 scutis causis hic supra in fine compoti sui finiti

rentur ista 200 scuta super Johanne de Velery vir- ad uam octobris M°cccc°xix°, fol. LX°.

tute sue certiffîcacionis hic reddite.
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Germain de Gevry desdiz dommaiges et pour lesdictes causes, et les autres le m e

jour de novembre oudit an; pour ce, et rend lesdictes lettres et quictance dudit

Denis 8 fr.

3985. A mondit seigneur le duc, qui par ledit Jehan Fraignot et par l'ordonnance du des-

susdit Jehan Noident, lui ont esté bailliez comptant la somme de quarante frans,

pour le parpaiement d'une chappelle cothidienne garnie de deux tables d'autel,

chasuble, estole, phanon, aube parée et à ornement de nappe parée tous semez

d'estoilles de broderie d'or et ymaiges de brodeure d'or esdictes deux tables,

orfrois et nappe parée sur satin bleu
;
pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Paris le XII e jour de novembre mil quatre cens et dix huit consentue par

ledit Noident comme dessus, cy rendu avec certifficacion de maistre Jaques de

Templenne par laquelle il appart ledit cothidien avoir esté délivré et mis pour

servir à sadite chappelle tant seulement 40 fr.

3986. A Jehan Vignier, huissier d'armes et varlet de chambre de mondit seigneur, la somme

de quatre cens livres tournois en laquelle icellui seigneur estoit tenuz à lui tant

pour plusieurs parties par lui paiees du sien propre par le commandement et

ordonnance de mondit seigneur en plusieurs lieux dont il ne vueult autre décla-

ration en estre faite et desquelles parties icellui [fol. xixxx] icellui (sic) seigneur

a bonne souvenance, comme il a baillié à mondit seigneur comptant pour faire

son plaisir; pour ce, par mandement dudit seigneur donné le xvi e jour de novembre

mil quatre cens et dix huit consentu par Jehan de Noident estre employé es

comptes dudit Fraignot, cy rendu avec quictance dudit Jehan Vignier.. 400 1. t.

3987. A maistre Guy Bertrand, licencié en lois, solliciteur des causes de mondit seigneur

en Parlement à Paris, la somme de six frans, qui deue lui estoit et lesquelz il

avoit paie pour et ou nom de mondit seigneur à plusieurs clercs de la ville de

Paris pour la grosse et façon de xi paires de lettres royaulx qu'il a fait fere pour

mondit seigneur, c'est assavoir, dix en forme de « debitis » contenans sauvegarde,

et une sauvegarde contenant « debitis » en double queue, lesquelles il bailla et

délivra en la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon, pour icelles

envoyer aux baillis du ducliié de Bourgoingne pour garder les droiz et seigneuries

de mondit seigneur; pour ce, par mandement ce mesdiz seigneurs des comptes

donné le IIIe jour de décembre mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance

dudit maistre Guy 6 fr.

3988. A messire Jehan seigneur de Thoulonjon, chevalier, conseiller et chambellan de

mondit seigneur, la somme de cent moutons en or (1), qui deuz lui estoient, et qu'il

avoit preste à icellui seigneur pour en faire son plaisir; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné le xve jour de décembre mil quatre cens et dix huit

consentu par Jehan de Noident estre emploie es comptes dudit (2) [v°] Fraignot,

(1) En marge : Loquatur. num, et ideo caveatur super hoc in avaluacione

(2) En marge : In quictancia continetur quod illorum.

recepit 105 fr. pro valore istorum 100 moto-
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cy rendu avec quictance dudit seigneur de Thoulonjon; pour ce, en cent mou-

tons d'or < 100 moutons > 105 fr.

3989. A lui, la somme de trente frans qui deuz lui estoient et qu'il avoit prestez comptans

à mondit seigneur pour bailler à certaines gens qui estoient venuz devers lui à

Pontoise de par la ville de Rouen; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné le XVIe jour de décembre mil quatre cens et dix huit consentu comme

dessus, cy rendu avec quictance dudit seigneur de Thoulonjon 30 fr.

3990. A Jehan de Bar sur Aube, espicier, demourant à Dijon, la somme de deux cens cin-

quante frans, qui deue lui estoit pour la vendue d'un millier de salepetre pris et

acheté de lui ou nom de mondit seigneur par Jehan de Noident, conseiller et

receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, et en la présence de

messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon pour la garnison de son

artillerie, ainsi que plus à plain peut apparoir par certifficacion dudit Jehan de

Noident par lui faite sur l'achat, pris et délivrance dudit salepestre, et par mande-

ment de madame la duchesse de Bourgoingne donné le XXVIII e jour d'octobre mil

IIII
C et dix sept, duquel salepestre en a esté baillié par ledit de Bar sur Aube en

la Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon pour faire pouldre de canon

pour la garnison d'icellui seigneur et qui par lui estoient à délivrer de reste dudit

milier de salepestre 682 livres (1), ainsi que plus à plain peut apparoir par lettre

et certifficacion de mesdis seigneurs des comptes donnée le VI e jour de juing mil

quatre cens et dix huit et qui ont esté menez à Lengres pour ferre poudre illec,

laquelle a esté menée et despendue au siège devant Noigent le Roy, 318 livres

demie; pour ce paie à lui, et rend ledit mandement de madite dame, lesdites lettres

certifficatoires de mesdis seigneurs des comptes et dudit Jehan de Noident, cer-

tifficacion de Jaquot de Roiche, artilleur dudit seigneur, sur la délivrance desdites

318 livres demie [fol. xixx xi] dudit salepestre que bailla ledit Bar sur Aube et

dont l'en fit pouldre de canon qui fut menée audit siège devant Noigent ainsi

que declairié est oudit mandement et quictance dudit Jehan de Bar sur Aube.. .

250 fr.

3991. A Humbelot Ancery, hostellier, demourant à Dijon, la somme de cinquante frans

à lui bailliez du commandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne

et qui deuz lui estoient pour ses despens faiz en son hostel par ung appelle Jehan

Chaneau, chevaucheur de l'escuierie de feu monseigneur le duc de Guienne, et

par Calot de Sezile, trompecte du seigneur de Ponthieri, qui avoient esté pris

et arrestez prisonniers par le bailli d'Auxois portans lettres de par le roy à plusieurs

des seigneurs des pais de Bourgoingne; pour ce, par mandement de madite dame

la duchesse donné le xxixe jour de janvier mil quatre cens et seze, cy rendu avec

quictance dudit Humbelot 50 fr.

(1) En marge : De istis 682 1. fit mencio in libro artillerie, fol. mi vx
vi°, in Caméra existente.
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3992. A Pierre d'Aigremont, escuier, nagaires capitaine du chastel de Maisy, la somme

de quatre vins deux frans demi (1) < qui lui restoient à paier de ses gaiges desserviz

oudit office, dont nagaires par les ordonnances faictes par mondit seigneur, tant

sur la diminucion de ses offices des duchié et conté de Bourgoingne comme sur

la restitucion de leurs gaiges et pensions, icellui seigneur l'a deschargié
; pour ce,

paie à lui par mandement de mondit seigneur donné le VIII e jour de juing mil

quatre cens et quinze rendu avec certifficacion de Jehan de Ru et de Jehan Poin-

quarré, nagaires chastellain dudit lieu de Maisey, 82 frans demi > à lui deuz c'est

assavoir : 30 frans en argent, pour la moitié de ses gaiges de 60 frans par an

comme capitain dudit chastel et pour l'an fini au darrain jour de décembre

mcccc et xmi; item, 10 septiers 5 moitons avene de reste de deux mois pour ses

gaiges de ladicte année et six sextes de prey pour reste de 10 sextes pour ycelle

année, laquelle avene et 6 sextes pevent valoir environ 12 frans, ainsi pour tout

de reste de l'année dessus dicte, 42 frans, comme il appart par certifficacion de

Jehan du Rup, chastellain, dudit Maisey, donnée le jour de l'apparicion Nostre

Seigneur MCCCC et xim, et par une autre certifficacion de Jehan Poinquarrey,

chastellain dudit Maisey, donnée le XI e jour d'aoust mcccc et xvi, appert que

ledit Poinquarrey n'a aucune chose paie audit capitaine pour sesdiz gaiges desser-

viz par cinq mois commençans le premier jour de janvier MCCCC et xim et finissans

le derrain de may ensuivant qui montent à 25 francs 10 sextiers avene et

5 sextes prey; pour ce, paie audit capitaine tant pour ses gaiges en deniers, comme

en avene et prez, par lui desserviz, comme dit est, par mandement de monseigneur

donné vin de juing mcccc et quinze veriffié par Jehan de Noident, cy rendu avec

les certifficacions desdiz Jehan du [Rup] et Poinquarrey et quinctance dudit

capitaine 82 fr. demi

3993. A messeigneurs Zacarie de Ronchevoir, chevalier, Oigier du Serf, Jehan Guernier,

Gerart de Chasteillon, escuier, tant pour eulx et en leurs noms comme pour et

es noms des autres nobles gens d'armes et de trait estans en la garnison du

chastel de Chasey, la somme de 200 frans à eulx bailliez, du commandement et

ordonnance de mondit seigneur, pour avoir et acheter vivres et autres choses

nécessaires pour eulz à la garde dudit chastel; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Montbeliart le XXIXe jour de may l'an mil quatre cens et dix huit

consentu par Jehan de Noident estre emploie es comptes dudit Fraignot, cy rendu

(1) En marge : Loquatur et videantur littere domini et certifficacionibus dictorum Johanis de

et compotus casteilanie de Maseyo finitus ad ulti- Rup et Johannis Poinquarré, sed de istis 82 fr. demi

main decembris m CCCC°xii°, fol. VI , et compotus fit mencio ad oneracionem ipsorum in compoto

finitus ad dictam diem mcccc°xiiii°, fol. v°, vu dicti Johannis de Rup, castellani de Maiseyo, finito

et xvni°, maxime pro pratis dicti anni maxime ad ultimam decembris cccc°xilil°, fol. V°, XVI et

videatur certifficacio dicti Poinquarré pro avena et xvm, corrigitur in compoto dicti Johannis du Rup

pratis. finito ad ultimam decembris ccccxmi, fol. v, xvi

Transit quantum ad receptorem, visis litteris et xvm.
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avec quictance desdiz messire Acquarie (sic), Jehan Garnier et Girart de Chasti-

lon 200 fr.

3994. A Martin de Courmaille, de Seurre, faiseur de canons et de cloiches, la somme de

deux cens sept frans demi qui deuz lui estoient pour les causes et parties qui

s'ensuivent, c'est assavoir : 67 frans demi, pour avoir fondue et refaicte une des

grosses bombardes de mondit seigneur appellee la bombarde Prusse (1) qui avoit

esté despicee au siège qui nagaires fut devant Bourges ; item, quatre vins dix frans

pour ung millier de mitaille qu'il bailla et qui par lui fut mis et converty en la

fondue d'icelle bombarde, et cinquante frans à quoy il avoit marchandé à messei-

gneurs du conseil et des comptes de mondit seigneur de despicier ladicte bombarde

après ce qu'elle avoit esté fondue et faite pour ce qu'elle n'estoit pas d'onneste

façon, ne assez seure ne grosse pour gecter, et pour icelle avoir renfondue et

faite plus forte et pesans de deux milhers de mitaille qu'il y a mis et emploie

oultre le millier de mitaille que ja par avant y avoit mis selon ce qu'il lui fut ordonné

par mesdis seigneurs du conseil et des comptes < que iceulx > , lesquelx deux

milliers et pour ladicte cause lui furent baillier et délivrer de la garnison de

monseigneur, comme tout ce et autres choses pevent plus à plain apparoir par

deux lettres patentes de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, [fol. xixxxn]

les premières données le xnme jour de février md cccc et treze, et les autres données

le XIII e jour de décembre nul quatre cens et dix huit, cy rendues avec certifnca-

cion de Germain de Gevrey, escuier, huissier d'armes et maistre de l'artillerie

de mondit seigneur, sur la quantité de la mitaille qui a esté convertie en ladicte

bombarde oultre celle qui desja y estoit, et sur la perfeccion, essay et espreuve

d'icelle bombarde et quictance sur ce dudit Martin requise par lesdictes lettres .

.

207 fr. demi

3995. A Estienne Berbisey, marchant, demourant à Dijon, la somme de trois cens frans

< trois gros > qui deuz lui estoient pour la vendue de toutes les maisons qui

sont joignans à l'ostel de mondit seigneur audit Dijon par devers l'église de Nostre

Dame dudit heu serans sur la rue devant ladicte église, avec leurs fons et appar-

tenance (2), tenans à l'un des costez à une maison de pierre que mondit seigneur

a nouvellement acquise de Huguenot de Beze et de Estienne Laspre, de Dijon,

et tenant de l'autre costé à une porte et court de l'ostel dudit seigneur par où

l'en va en iceliui hostel par devers ladicte église, franches de toutes servitudes,

charges et ypotheques quelzconques, excepté de deux florins, à compter le florin

pour dix gros tournois, et gros tournois pour vint deniers tournois, monnoye

courant, qui sont deuz sur lesdictes maisons chacun an à l'église de Saint Estienne

dudit Dijon et de leur proche sancive en doivent, comme de la vendue de cedit

vendaige peut plus à plain apparoir par lettres (3) sur ce faites par ledit Estienne

(1) En marge : La bombarde de Prusse. de Dijon, lesquelles estoient à Estienne Berbisey,

(2) En marge : Acquest de certainnes maisons de Dijon.

joingnans à la court et porte de l'ostel de monseigneur (3) En marge : Littere dicte acquisicionis ponun-

à Dijon à la partie devers l'église de Nostre Dame tur ad partem pro ponendo in thesauro domini.
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à mondit seigneur le xxvi e jour d'aoust mil imc
et dix neuf receues par Jehan

Gros, notaire publique, demourant à Dijon, et < les autres > trois gros qu'il

avoit paie audit [v°] Jehan Gros pour ses peines d'avoir receues, grossees et expé-

diées icelles lectres; pour ce, paie à lui par mandement de mondit seigneur donne
à Provins le XXII e jour de may oudit an mil imc

et dix neuf, par lequel, entre autres

choses, mande à messeigneurs les gens de ses comptes à Dijon faire paier par
ledit Jehan Fraignot audit Estienne Berhisey ladite somme de trois frans pour
ledit vendaige, cy rendu avec les lettres exécutoires de mesdis seigneurs ataichees

soubz le signet de l'un d'euLx, par lesquelles ilz mandent à icellui Fraignot ledit

Estienne paier et contenter de ladicte somme de 300 frans et pour ladicte cause,

quictance sur ce dudit Estienne, ensemble lesdictes lettres de vendaige

300 fr. 3 gros

3996. A messire Jehan de Neufchastel, seigneur de Montaigu et d'Amance, auquel a esté

traictié et accordé par mondit seigneur pour plusieurs voiages par lui faiz pour
les procès, besoingnes et affaires dudit seigneur tant en armes comme autre-

ment (1), depuis Pasques charnelz mil quatre cens et douze jusques au jour dudit

traictié qui fut le derrain jour de septembre cccc et xmi, dont d a apparu à mondit
seigneur par les parties à lui baillées par déclaration pour ledit seigneur de Mon-
tagu estre deu pour les gaiges et souldees de lui et de ses compaignons et gens

d'armes à cause des voiages et armées où dz avoient servy mondit seigneur depuis

ledit temps à juste pris, la somme de quatorze mille frans, que ledit seigneur de

Montagu parmi ledit traictié a ramené à mondit seigneur à la somme de sept mdle
frans qu'd en doit pour une foiz avoir et prendre d'iceilui seigneur, et en deducion

desquelz lui ont esté badlé par autres lettres de monseigneur < et pour iceulx

avoir le assigna pour la somme de > quatre mille frans, et le résidu lui promist

fere paier, c'est assavoir, deux mille frans par son receveur gênerai de Flandres (2)

et mille frans par son receveur gênerai de Bourgogne, comme [fol. xixxxm]
ce et autres choses sont plus à plain declairiez es lettres patentes de mondit seigneur

(tonnées à Bruges le derrain jour de septembre l'an nul quatre cens et quatorze

pour ce adreçans à maistre Dreue Sucquet, lors trésorier et gouverneur gênerai

de toutes les finances de mondit seigneur, par lesquelles ledit seigneur leur mandoit

faire paier par Regnault de Thoisy, oudit temps son receveur gênerai de Bour-

goingne, ledit seigneur de Montagu desdiz nulle frans, lequel maistre Dreue Suc-

quet pour acomplir lesdictes lettres eust icelles vérifiées sur ledit Regnault et

par sadicte verifficacion escript acomplir le contenu esdictes lettres par la forme

et manière que mondit seigneur le vueult et mande, dont ledit Regnault non obstant

ladicte veriffication n'a riens pour ce paie audit seigneur de Montagu; pour

ce, par autre mandement de mondit seigneur donné à Provins le VIIIe jour de

(1) En marge : Paiemeus de gens d'armes et per compotum Johannis de Noident, receptoris

pour le fait de la guerre. generalis financiarum domini, finitum ad ultimam

(2) En marge : Solutus est de istis 2.000 fr. quos junii ccccxix, fol. vi
xx

et xvn.

debebat habere per receptorem generalem Flandrie

31.
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mars mil quatre cens et dix huit, narratif de dessus dictes lettres, pour ceste cause

adreçant à Jehan de Noident, conseiller et receveur gênerai de toutes les finances

de mondit seigneur, par lui vérifiées sur ledit Fraignot, cy rendu avec les dessus

dictes autres lettres ensemble deux quictances dudit seigneur de Montagu . .

.

mil fr.

3997. A Katherine de Moy et à Jehanne de Bretigny, damoiselles de madite dame la duchesse

de Bourgoingne, la somme de 80 frans à elles bailliez par ledit Fraignot du com-

mandement et ordonnance de madicte dame pour les despens d'elles, leurs gens

et chevaulx, en alant en France par l'ordonnance de mondit seigneur, séjournant

et retournant devers madicte dame; pour ce, par mandement d'icelle dame donné

à Rouvre le IIIe jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec cer-

tifficacion de messire Philibert de Saint Legier pour la délivrance de ladicte somme,

ensemble quictance desdites damoiselles requises par ledit mandement . . 80 fr.

3998. A Philippe Quenevrer (1), jardinier de Rouvre, < 10 frans > auquel il a esté mar-

chandé par messeigneurs des comptes de cultiver le jardin de monseigneur à

Rouvre le terme de dix ans commençans à la Chandeleur mil mic et dix, pour le

pris de 80 frans chacun an, selon et parmi les modifficacions plus à plain declairees

ou compte de Regnaidt de Thoisi fini au darrain jour d'octobre MCCCC et xim,

folio lxii ; pour ce, paie à lui sur l'année commençant à la Chandeleur mil III1
C

et xiiii et finissant l'an révolu mcccc et xv°, par sa quictance cy rendue avec

lettres de messeigneurs des comptes sur ledit marchié et lettres patentes de madame

la duchesse données xxx d'octobre mccccxix par lesquelles elle veult et mande

lesdiz 10 frans estre allouez es comptes dudit Fraignot non obstant qu'il n'appere

de la certifficacion du chastellain de Rouvre de l'ouvraige fait par ledit jardinier,

dont pour ce madicte dame l'a relevé, pour ce 10 fr. (2)

3999. A Parisot Perrin, Nicolas de Cirey, Oudote, femme Henry Jarlet, Guiàlemin de

Monthoiche et Jehannote, femme fut Oudot Malain, demourans à Dijon, la somme

de six vins deux frans trois solz quatre deniers tournois qui deuz leur estoient

pour les causes et parties qui s'ensuivent, c'est assavoir : audit Parisot, 35 frans,

pour une grant chaudière par lui rendue ferrée et pour quatre paelles de fer, c'est

assavoir une grant et trois petites rendues [fol. xixxxim] toutes ferrées pour la

cuisine de madite dame la duchesse de Bourgoingne; item, pour deux paelles

blanches pesans 17 livres demie pour ladite cuisine, la livre au pris de six solz

8 deniers tournois, et pour la ferreure d'icelles 33 solz 4 deniers tournois, font pour

tout ladicte somme de 7 frans demi; audit Nicolas de Cirey, 37 frans, pour six

barrequins, que grans que petiz, une grant poelle blainche, six autres petites,

tout pour ladicte cuisine; à lui six frans, pour trois poisectes à puiser eau, une

douzaine de couvescles à couvrir poz, aussi pour ladicte cuisine; à ladicte Oudote,

(1) En marge : Super ipsum. (2) En marge : Jardin de Rouvre.
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femme Henry Jarlet, 15 frans 13 solz 4 deniers tournois, pour trois grans poelles

blainches pesans 47 livres, à 6 solz 8 deniers tournois la livre, pour mectre en

icelle cuisine; audit Guillemin Le Monthouche, 5 frans demi, pour trois cuillères

de fer à percier ung musel de beuf pour icelle cuisine et pour la ferreure desdictes

trois derrenieres paelles blanches ; et à ladicte Jehannote, 18 frans pour une chau-

dière moienne toute ferrée pour icelle cuisine; toutes icelles parties plus à plain

declairees en ung rôle de parchemin certiffié par Jehan Le Lacier, escuier de cui-

sine de madicte dame la duchesse, pour l'achat, pris et < délivrance > recepcion

d'icelles; pour ce, et rend ledit rooie avec mandement de madicte dame escript

au dessoubz d'icellui roole donné le VIe jour de juing l'an mil quatre cens et dix

neuf, ensemble quictance des dessus nommez requise par ledit mandement . .

.

122 fr. 13 s. 4 d. t. (1)

4000. A Jaquot de Roiche, maistre artilleur de mondit seigneur, la somme de sept frans

demi, qui deuz lui estoient tant pour huit journées de lui et d'un varlet avec

lui qu'ilz ont faites et vacquees ou mois de janvier mil quatre cens et xvn [v°]

en alant de Dijon à Rouvre par l'ordonnance de madicte dame la duchesse de

Bourgoingne et de messeigneurs des comptes à Dijon, avoir demouré illec pour

avoir fait cordes à encorder arbalestres qui sont ou chastel dudit Rouvre pour

la deffense d'icellui, comme pour cordes et encordé quatre guindaulx à monter

lesdictes arbalestres, avoir fait vi
xx plombées à tinter le trait estant en icellui chastel

et aussi pour avoir renfreschy environ 60 livres de pouldre de canon et pour autres

choses touchans habillemens de guerre, les parties plus à plain declairees en ung

roole de parchemin, cy rendu avec mandement de madicte dame la duchesse

escript au dessoubz dudit roole donné à Rouvre le IX e jour de janvier l'an mil

quatre cens et dix sept, ensemble quictance sur ce dudit Jaquot. . . 7 fr. demi

4001. A Humbelin Lanjolet, procureur et receveur de l'église perrochail de Nostre Dame

de Dijon, la somme de vint frans, laquelle madicte dame la duchesse, tant pour

la bonne devocion de mondit seigneur le duc comme par l'advis et deliberacion

des gens de son conseil et d'aucuns de messeigneurs des comptes à Dijon, elle

a fait paier et délivrer audit Humbelin pour icelle somme tourner et convertir

tant en achat de metail comme en la façon de la cloiche que lors l'en faisoit en

ladicte église, laquelle fut cassée à l'effroy du feu qui derrain fut en l'ostel de mon-

dit seigneur à Dijon en la grosse tour prez de la chappelle; pour ce, par mande-

ment de madicte dame donné à Rouvre le XVI e jour de novembre l'an mil quatre

cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Humbelin 20 fr.

[fol. xixxxv]

4002. A Huguenin Le Vannier, Jaquot Berruiguot, huchier, Barthelemi Le Gentil, serrurier,

et Jaquot Chauchart, sellier, la somme de huit frans trois gros, qui deuz leur estoient

pour les causes et parties qui s'ensuivent, c'est assavoir : audit Huguenin, deux

(1) En marge : Super dictum Johanem Lacier caveatur quod respondeat de ipsis.

pro partibus hic deciaratis, visa certifficacione, et
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francs huit gros pour quatre coffres d'oisiers mis en l'office de l'eschançonnerie

de l'ostei de madicte dame, dont les deux sont couverts; audit Jaquot, 7 gros

pour deux couvescles de bois pour lesdiz autres deux coffres, audit Berthelemi

Le Gentil, 3 frans pour la ferreure desdiz coffres; et audit Jacquot Chauchart,

deux frans pour avoir couvert de cuir neuf deux desdiz coffres ; font icelles parties

ladicte somme de huit frans 3 gros, pour ce, par mandement de madicte dame

donné à Rouvre le VI e jour de juillet de l'an mil quatre cens et dix neuf, cy rendu

avec quictance des dessus nommez 8 fr. 3 gros

4003. A maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de mondit seigneur, la somme de dix frans

5 gros demi à lui bailliez du commandement et ordonnance de madicte dame

la duchesse de Bourgoingne pour papier, parchemin, cire et encre qui ont esté

emploiez es lettres et mandemens faiz de par madicte dame pour les besoingnes

et affaires de mondit seigneur des le premier jour de may mil quatre cens et dix

neuf jusques au XXVI e jour d'aoust ensuivant oudit an; pour ce, par mandement

de madicte dame donné à Rouvre le xxvi e jour d'aoust oudit an mil cccc et xix,

cy rendu avec quictance dudit maistre Guillaume 10 fr. 5 gros demi

4004. A Thomas Belin, de Saint Mors des Fossez, messaigier pour le roy nostre sire de son

trésor de sa Chambre des comptes à Paris, la somme de 36 livres 15 solz este-

venois à lui [v°] bailliez et délivrez comptans par ledit Fraignot par les mains du

trésorier de Salins pour les despens de bouche par lui faiz ou chaste! de Bracon,

où il a esté détenu prisonnier par deux cens quatre vins quatorze jours, com-

mençans le penultime jour de juing mil quatre cens et dix sept, par l'ordonnance

de feu mondit seigneur, pour la suspecion d'avoir tenu le party des Armignaz,

ennemis du roy et de feu mondit seigneur, qui est par jour deux solz 6 deniers

estevenois; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné à Dijon

le xix e jour de novembre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance

dudit Thomas, ensemble certifficacion de Simonin Borne, escuier, heutenant du

chastellain de Bracon, par laquelle il certiffie ledit Thomas avoir esté détenu pri-

sonnier oudit an chaste! de Bracon par lesdiz deux cens quatre vins quatorze

jours, chacun jour au fuer desdiz 2 solz 6 deniers estevenois, valent lesdictes

36 livres 15 sols estevenois 36 1. 15 s. est.

4005. A Thevenin Le Savoyen (1), Jehan Bourgois, Ahxandre Gogon, Perrenot Tichey,

Guillaume Lasprot, Mahiet Dessoubz Bois, Henry Le Durandeau, et Perrenot

Sabre demourant à Dijon, à Huet Lesguisre et Guillaume Des Hayes et à plusieurs

autres, tant tonnelliers que autres compaignons, la somme de cent sept frans ung

gros à eulz bailliez du commandement et ordonnance de mondit seigneur et qui

deuz leur estoient pour les causes et parties qui s'ensuivent, c'est assavoir : à

quatre compaignons tonneliers qui, le VI e jour de février mil quatre cens et dix

huit, enfoncèrent, relièrent en quatre poinçons et chargèrent audit Dijon sur deux

des chars desdiz Thevenin et Jehan Bourgois 14.500 frans qui, par l'ordonnance

(1) En marge: Hic incipit ima ligacia iitterarum hujus compoti, et finit fol. xill" < xi° > xvn°.
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de Jehan de Noident, conseiller et receveur gênerai de toutes les finances [fol.

xixxxvi] de mondit seigneur, furent menez à Troies, à un chacun ung gros, pour

ce, 4 gros; ausdiz Jehan Bourgois et Thevenin Le Savoyen, pour avoir mené sur

leursdiz chars athelez chacun de cinq chevaulx, où ils vacquerent à compter leur

retour par neuf jours commençans ledit vi e jour de février, à 18 gros par jour pour

chacun d'eulz que mondit seigneur leur a pour ce tauxé, valent pour lesdiz neuf

jours 27 frans; ausdiz Alixandre Gogon, Perrenot Tichey, Guillaume Lasprot,

Mahiet Dessoubz Bois, Henry Le Durandeau et Perrenot Sabre pour avoir conduit

ledit argent des ledit lieu de Dijon audit Troies, où ilz vacquerent par lesdiz neuf

jours, à 6 gros par jour, pour chacun d'eulx valent 27 frans; à quatre compaignons

tonneliers qui deschargerent audit lieu de Troies lesdiz 14.500 frans, 3 gros à

eulz pour avoir rechargié < icellui > dudit argent audit Troies 4.500 frans pour

l'emmener à Provins devers mondit seigneur; à Huet Lesguisre, pour avoir fait

mené dudit Troies audit Provins sur son char athelé de sept chevaulx lesdiz

< 14.500 > 4.500 frans et deux poinçons de vin de Beaune qui furent mis aux

deux boux dudit char, où il vacqua par six jours commençans le xxn e jour dudit

mois de février, à trois frans pour chacun desdiz jours, par marchié fait à lui, pour

ce 18 frans ; audit Guillemot Des Hayes, pour l'achat desdiz deux poinçons de vin

de Beaune que mondit seigneur a donné à Philippe Jossequin, vint frans ; à six

compaignons dudit Troies pour leur vin d'avoir conduit dudit Troies lesdiz argent

et vin jusques à Noigent sur Seine, 6 frans; à huit compaignons de la garnison

dudit Noigent ledit xxn e jour de février pour leur vin d'avoir semblablement con-

duit en armes lesdiz vin et argent, 8 frans; et à trois compaignons tonneliers

qui deschargerent audit Provins le XXV e jour dudit mois de février lesdiz vin et

argent, 3 gros ; font toutes lesdites parties [v°] la somme de cent sept frans 1 gros.

Pour ce, par mandement de mondit seigneur donné audit Provins le vn e jour

d'avril mil quatre cens et dix huit avant Pasques, cy rendu avec quictance des

dessus nommez chacun de sa part et porcion ensemble certifficacion dudit Phi-

lippe par laquelle il appert qu'il a eu ledit vin par la main dudit Fraignot par

ledit mandement 107 fr. 1 gros

4006. A Hannequin Laurens (1), chastellain de Vergy, la somme de deux cens 14 livres

tournois qui deuz lui estoient et que, par messeigneurs des comptes de mondit

seigneur à Dijon, par vertu des lettres patentes d'icellui seigneur données à

Pontoise le xxvi e jour de juing mil quatre cens et dix neuf à eulz pour ce de par

mondit seigneur adreçans, et aussi par leurs lettres patentes données en la Chambre

desdiz comptes le xxn e jour d'aoust suivant, lui ont tauxé pour les despens de

Perrin Boudelle, prisonnier de par mondit seigneur ou chastel dudit Vergy, faiz

depuis le XXIIe jour de décembre mil quatre cens et quatorze inclux qu'il fut

amené de par mondit seigneur oudit chastel, jusques au premier jour de septembre

mil quatre cens et dix neuf où sont 1.772 jours (2), au fuer de 2 solz 6 deniers

(1) En marge : Loquatur et advisetur quid fien- cionem domini.

dum est super hoc. Nihil potest fieri nisi per ordina- (2) En marge : Débet dicere 1712 dies.
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tournois pour un chacun d'iceulx jours, valent et font pour tout ledit temps ladicte

somme de 214 livres tournois ; pour ce, paie à lui et rend ledit Fraignot les dessus

dictes lettres de mondit seigneur et de mesdis seigneurs des comptes, ensemble

quictance sur ce dudit Hannequin et certimcacion de messire Jaques de Villiers.

214 1. t.

4007. A messire Jehan de Bourbon, seigneur de Montperreux, la somme de trente frans

qui deue lui estoit pour prest [fol. xi xxxvii] qu'il en avoit fait à mondit seigneur

sur chemin en venant de Laigny sur Marne en la compaignie du roy à Troies le

XVI e jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf vérifié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot, cy rendu avec quictance sur ce dudit messire Jehan de Bourbon ....

30 fr.

4008. A Martin de Chappes, clerc des comptes de mondit seigneur le duc à Dijon, la somme

de huit frans qui deuz lui estoient du temps qu'il a vacqué à fere faire le terrier

de la chastellerie d'Argilly, lequel estoit neccessaire de faire ; pour ce, paie à lui,

par mandement de messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon donné

le vm e jour de septembre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec présentes

lettres de recepte de Pierre Ranvial, chastellain dudit Argilly, donné le xxvm e

jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf, montans à ladicte somme de 8 frans,

lesquelx il confesse avoir receu dudit Fraignot en deniers paiez audit Martin pour

lui et pour ladicte cause levée sur ledit Fraignot 8 fr. (1)

4009. A Jehan Le Tanneur et Jacquot Boisot, notaires, demourans à Dijon, 12 gros tournois

que mesdis seigneurs des comptes leur ont tauxé pour leurs peines et salaires

d'avoir escript deux vidimus au prouffit de mondit seigneur touchans le fait de son

scelle et l'execucion de ladicte chancellerie de son duchié de certainnes lettres

royauLx et d'un habandonnement de la court du bailliage de Mascon touchans

certains débats d'entre le seigneur de Cusance et de Beauvoir et le seigneur de

Listenay à cause de leurs femmes, pour iceulx mectre avec les lectres et chartres

de mondit seigneur; pour ce, par mandement de [v°] mesdis seigneurs donné le

derrenier jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf cy rendu 12 gros

4010. A Colin de Mosterandel, corduannier, demourant à Dijon, la somme de huit frans

4 gros qui deue lui estoit pour avoir mené sur sa charrecte athelee de trois chevaulx

dudit Dijon à Beaufort trois cens livres de pouldre de canon et une queue plaine

de trait enferré pour les délivrer au seigneur de Thil lors tenant le siège devant le

chastel dudit Beaufort; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse

de Bourgoingne donné à Rouvre le Ve jour d'octobre mil quatre cens et dix sept,

cy rendu avec quictance dudit Colin 8 fr. 4 gros

4011. A Jehan Gros, et Estienne Dessoye (2), notaires publiques, demourans à Dijon, la

somme de trois frans que mesdis seigneurs des comptes de mondit seigneur à

(1) En marge : Super ipsum castelianum pro (2) En marge : Loquatur quia débet quictaneiam

dictis 8 fr. de hoc fit memoria ad oneracionem dicti a dicto Stephano pro porcione sua.

casteilani in fine compoti sui de dicta castellania Reddidit dictam quictaneiam que ponitur in

finiti ad ultimam decembris CCCC et xv, foi. xxn. fine prime ligacie iitterarum hujus compoti.
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Dijon, par leur lettres patentes données le VI e jour d'octobre mil quatre cens et

dix neuf, leur ont tauxé pour leurs peines et salaires d'avoir examiné par l'ordon-

nance des gens du conseil de mondit seigneur audit Dijon et desdiz messeigneurs

des comptes et receu la desposicion par escript de messire Bertrant de Novailles,

chevalier de l'ordre de la chevalerie Saint Jaques, et de Guillaume de Palort, jadiz

serviteur domestique de feu messire Archambault de Foix, seigneur de Novailles,

sur la mort et omicide fait trayteusement en la personne de feu mondit seigneur

le duc Jehan, cui Dieu pardoint, comme ilz ont sceu par la declaracion [fol.

xixx xviii] et rapport que leur en a fait ledit feu sire de Nouailles, leur maistre,

en sa dernière voulenté, ce qu'il morut de la bleceure qu'il eust en faisant le traic-

teux omicide, laquelle deposicion lesdiz Jehan Gros et Estienne ont receue et

rédigée par escript par manière d'instrument dont ilz ont faiz cinq instrumens

grossez en leur parchemin signé de leurs seings apostoliques et imperiaulx pour

envoyer à plusieurs grans seigneurs pour eulz plus acertener de ladicte traycteuse

mort; pour ce, et rend lesdictes lettres de mesdis seigneurs des comptes et quic-

tance dudit Jehan Gros pour lui et ledit Estienne escripte au doz desdictes lettres.

3 fr.

4012. A Perrenin de La Noe, corduannier, demourant à Dijon, la somme de trente deux

frans deux gros qui deuz lui estoient pour plusieurs soliers, boutines et galoiches

par lui faites, baillies et délivrées en son hostel pour madite dame la duchesse

de Bourgoingne, madame de Guienne, mes damoiselles Anne et Agnes de Bour-

goingne, les parties desdiz soliers, boutes et galoiches plus à plain declairees en

ung roole de parchemin cy rendu avec lettres patentes de madicte dame la duchesse

de Bourgoingne escript au dessoubz dudit roole donné à Dijon le VI e jour de

novembre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu ensemble quictance dudit Per-

renin 32 fr. 2 gros

4013. A Oudot Le Bediet, Martin Fevre, Jehan d'Espaigne, Jaquot Boisot, Jehan Gros,

Guiot Bisot, Jehan Bernart, Jehan Gerart et Guillemin Rousselot, clers, demou-

rans à Dijon, la somme de 25 frans 15 deniers tournois qui deue leur estoit pour

les causes [v°] qui s'ensuivent, c'est assavoir, pour trois cens 70 feulles, au pris

de quinze deniers tournois, valent pour tout 22 frans 6 gros 3 deniers, qu'ilz ont

escriptes jour et nuit en leur papier en faisant les lettres closes que madicte dame

la duchesse de Bourgoingne a escript aux bonnes villes de ce royaume, tant en

Languedoil comme en Languedoc, contenant le cas du traicteux et desloial murdre

perpétré en la personne de feu mondit seigneur, cui Dieu pardoint, la copie des

lettres du roy et de la royne escriptes à madicte dame, les instruccions qui plusieurs

foiz ont esté faictes et refaictes des choses à dire de par madame au pape, l'empe-

reur, au roy, la royne, au roy de Navarre, à messeigneurs les ducs, duchesses,

contes et seigneurs de Savoye, de Henault, de Bavière, de Brabant, de Cleves,

de Bourbonnais, de Nevers, d'Autheriche, de Foix, au conte palatin du Rin, et

autres princes et princesses pour leur signiffier ledit murdre et afin de aidier et

conseiller madicte dame en la poursuite de la vengence et pugnicion dudit murdre

et pour plusieurs autres lettres touchans ladicte matière; pour ce, par mande-
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ment de madicte dame donné à Dijon le VIII e jour d'octobre mil quatre cens et

dix neuf, cy rendu avec quictance des dessus nommez 25 fr. 15 d. t.

4014. A maistre Jehan Bonnost, conseiller de feu mondit seigneur et maistre de ses comptes

à Dijon, Jehan Le Roy, notaire publique, Philippe Nudaul, maistre des euvres

de maçonnerie de mondit seigneur, et Nycolas Gruiel, sergent de mondit seigneur,

la somme de 14 frans 8 gros (1) qui deuz leur estoient et que madite dame la

duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le XIe jour

d'octobre mil quatre cens et dix neuf, leur a tauxé, c'est assavoir audit maistre

Jehan Bonnost, 8 frans pour les [fol. xixxxix] despens de lui, ses gens et chevaulx

faiz par quatre jours entiers en avoir esté de Dijon à Semur en Auxois ou mois

de septembre l'an que dessus pour soy, par l'ordonnance de madicte dame,

informer de certaines parties d'ouvraiges que avoit fait faire feu Jaquot de Lyon,

jadiz commis par feu mondit seigneur le duc à recevoir du grenetier dudit Semur

l'aide de quarante solz tournois pour muy de sel de mer et de quatre solz tournois

pour charge de sel de Salins que l'en vendoit oudit grenier, pour convertir c'est

assavoir, la moitié en la fortifficacion du chastel dudit Semur, et l'autre moitié

en la fortifficacion de la ville dudit lieu, et dont il avoit rendu compte en ladicte

Chambre, ouquel compte, sur aucunes parties d'icellui, messeigneurs desdiz

comptes faisoient plusieurs doubtes pour lesquelles fut commencée faire ladite

informacion qui, pour occupacion de la mort de feu mondit seigneur, n'a point

esté achevée, ainsi que plus à plain est declairié esdictes lettres de madicte

dame; audit maistre Philippe, pour avoir esté avec ledit maistre Jehan audit

Semur pour avoir tauxé lesdiz ouvraiges, 6 gros pour un chacun desdiz jours,

valent deux frans; audit Jehan Le Roy, pour aussi estre aie avec ledit maistre

Jehan Bonnost pour lui aidier à faire la dicte informacion, au fuer de huit gros

par jour, valent deux francs huit gros; audit Nycolas Gruiel, deux frans, pour

son voiage desdiz quatre jours en avoir esté avec ledit maistre Jehan, au fuer

de six gros par jour, valent ladicte somme de 2 frans; font ensemble lesdictes

parties ladicte somme de quatorze frans huit gros. Pour ce, et rend lesdictes

lettres de madicte dame ensemble quictance sur ce desdiz maistre Jehan, Philippe,

Jehan Le Roy et Nycolas Gruiel, chacun de sa part et porcion ... 14 fr. 8 gros

4015. Audit Jehan Fraignot, la somme de trois cens frans par lui bailliez de l'ordonnance

de feu monseigneur qui Dieu pardoint, à Philippe Jossequin, garde de ses joyaulx,

par trois cedules dudit Philippe, l'une donnée XII de juing. et n'y a point d'Incar-

nacion, montant à 100 frans, adreçant audit Fraignot; item, une autre cedule

de 100 frans adreçant à Jehan de Noident donnée xxve de mars micxviii, et une

autre ou nom dudit de Noident donnée XXe d'aoust nncxix montant 100 frans,

lesquelles parties madame la duchesse, par ses lettres patentes données le derrain

jour de novembre mil imcxix, mande allouer es comptes dudit Fraignot pour les

(1) En marge : Recuperantur isti 14 fr. 8 gr. ville de Sinemuro, quia ista expensa débet esse

super emolumentum juvaminis quatuor solidorum sumptibus dicti juvaminis. De hoc, fit memoria

pro honere salis concessi pro reparacione dicte in libro onerum Camere, fol. m .
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causes contenues esdictes lettres en rapportant les cedules dudit Philippe; pour

ce, par lesdictes lettres cy rendues aves lesdictes cedules 300 fr. (1) (2)

(article cancellé)

[v°]

4016. A plusieurs chappellains et à plusieurs povres personnes en aumosne et aux chappel-

lains du collège de la chappelle de messeigneurs les duc de Bourgoingne à Dijon,

la somme de quatre vins treze frans qui, par l'ordonnance de madicte dame la

duchesse de Bourgoingne, leur ont esté bailliez, c'est assavoir, ausdiz premiers

chappellains qui ont dit et célébré en ladicte chappelle pour le remède et salut

de l'ame de feu mondit seigneur le duc Jehan, cui Dieu pardoint, le xi e jour

d'octobre mil quatre cens et dix neuf, cent treze messes, au pris de 2 gros pour

chacune messe (3), valent 35 frans demi; ausdictes povres personnes ledit jour,

pour le remède et salut de ladicte ame de feu mondit seigneur, 44 frans 11 gros

demi; et à ceulx dudit collège de ladicte chappelle et à certains autres chappellains

qui ont aidié au fait dudit obseque pour leur aidier à vivre, le jour dudit obseque,

12 frans 6 gros demi; font ensemble lesdictes parties ladicte somme de 94 frans.

Pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le XVe jour dudit mois

d'octobre oudit an mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec certifficacion du

nombre desdictes messes de messire Jehan Bertrand, garde des messes de ladicte

chappelle, et aussi de Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madicte

dame, sur le paiement desdictes messes requises par ledit mandement

93 fr. (4)

4017. A maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de madame la duchesse de Bourgoingne,

la somme de quatorze frans 5 gros, qui deuz lui estoient pour papier, parchemin,

cire et encre emploiez en lettres et mandemens faiz de par madicte dame pour les

besoingnes et afferes de feu mondit seigneur, de madicte dame et de mondit

seigneur le duc son filz, depuis le xxvie jour [fol. xnxx ] d'aoust mil quatre cens

et dix neuf jusques au xxm e jour d'octobre ensuivant; pour ce, par mandement

de madicte dame donné à Dijon ledit xxm e jour d'octobre, cy rendu avec quictance

dudit maistre Guillaume 14 fr. 5 gros

4018. A madame la duchesse de Bourgoingne, la somme de trois cens cinquante frans à

elle bailliez et délivrez comptans par ledit Fraignot et en ses mains, pour les tour-

ner, convertir et emploier en certaines choses secrètes grandement touchans l'on-

neur et estât du roy, de madicte dame et de mondit seigneur le duc sondit filz,

dont elle a esté advertie et conseillié par les seigneurs de Saint Morise, de Commer-

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. mandato et certifficacione pro quibus debent dicere

Radiatur dicta causa. 37 fr. 8 gr.

(2) En marge : Recapiuntur per compotum (4) En marge : Débet dicere < 76 fr. 4 gr. >

finitum ad ultimam decembris mccccxxh, foi. 95 fr. 2 gr., sed sic transit visa certifficacione per

quam pius non soivit.

(3) En marge : Débet dicere 213 missas, visis
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rien, de Villiers, le bailli de Dijon, Jehan Chousat et Jehan de Noident, de y

mectre, convertir et emploier ladicte somme de 350 frans, desquelles choses

secrètes, afin qu'elles ne viengnent à congnoissance d'autres et aussi pour autres

consideracions qui à ce ont meu madicte dame, elle ne veult estre faite autre

declaracion; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le XXIXe jour

d'octobre mil quatre cens et dix neuf cy rendu 350 fr.

4019. A Thomas Lorote, orfèvre, demourant à Dijon, la somme de quatre vins seze frans,

à lui bailliez, du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse,

auquel ilz estoient deuz pour l'achat d'un grant gobelet d'argent couvert, doré

dedans et dehors de façon eslevee, pesant trois mars cinquante, que madicte dame

a fait prendre et acheter de lui ledit pris et [v°] lequel a esté reaiment et de fait

baillié et mis es mains de madicte dame pour l'envoyer, donner et présenter de

par elle et mondit seigneur le duc, sondit filz, à une noble personne à qui madicte

dame et mondit seigneur le duc sont bien tenus pour les grans biens et services

qu'il a faiz à madicte dame et afin qu'il soit plus abstraint de y continuer, le nom
duquel madicte dame ne veult autrement estre declairié et pour cause; pour ce,

par mandement de madicte dame donné à Dijon le XXXe jour d'octobre mil quatre

cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Thomas 96 fr.

4020. A Thibault Tristan, espicier et varlet de chambre de madicte dame la duchesse de

Bourgoingne, la somme de 30 frans qui deuz lui estoient pour ung gobelet d'argent

doré pesant ung marc 3 onces que madicte dame a fait prendre et acheter de lui ledit

pris et donner par madame de Guienne à Ysabel de Moiraulle, damoiselle de madicte

dame la duchesse et femme de Jehan de Lacier, son escuier de cuisine, pour avoir

levé sur fons de baptisme l'enfant desdiz mariez; pour ce, par mandement de

madicte dame donné à Dijon le II e jour de novembre mil quatre cens et dix neuf,

cy rendu avec quictance dudit Thibault 30 fr.

4021. A Huguenin Lambelot, coutelier, demourant à Dijon, la somme de 11 frans à lui

bailliez, de l'ordonnance de madicte dame la duchesse, et qui deue lui estoit par

marchié à lui fait par Jobin, son escuier tranchant, c'est assavoir, les neuf frans

tant pour avoir fait une paire de cousteaulx à table pour madicte dame comme pour

l'or et l'argent [fol. xiixk i] mis es vires desdiz cousteaulx et pour la façon desdiz

vires et la gaine d'iceulx cousteaulx, et les autres deux frans pour ung pairepain

à vire d'argent; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le III e jour

de novembre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance sur ce dudit

Huguenin et certifficacion dudit Jobin du pris et délivrance desdiz cousteaulx

requise par ledit mandement 11 fr.

4022. A Jaquot Berroinguot, huchier, et Guillemot Le Porteret, bourgois drappier, demou-

rant à Dijon, la somme de 17 frans demi à eulz bailliez, du commandement et

ordonnance de madicte dame la duchesse, c'est assavoir : audit Jaquot, 2 frans

demi pour avoir fait hastivement de son bois et à ses despens quatre grans bans

larges chacun de 13 piez de long pour yceulx mectre en la chambre où madicte

dame a acoustumé de tenir son conseil pour y seoir ceulx qui y viendront à ses
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conseilz; et audit Guillemot, pour 12 aulnes de drap noir que madicte dame a fait

prendre et acheter de lui pour en couvrir lesdiz bans, l'aune au pris de quinze gros,

valent quinze frans, font ensemble lesdictes parties ladicte somme de 17 frans

demi; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon XXIII e jour d'octo-

bre l'an mil quatre cens et dix neuf, ensemble quictance sur ce desdiz Jaquot et

Guillemot, chacun de sa part et porcion, et certifhcacion sur ce de Jossequin

Scado, varlet de chambre de madicte dame et garde de sa tapisserie, sur l'achat,

pris et délivrance desdiz bans et draps requises par ledit mandement

17 fr. demi

4023. A Jehan Le Galois, Jehan Champion, Morise Ylereau, Jehan de La Fontaine, Pierre

Morel, Robin Gelain, Pierre de Massaugieres, [v°] et à plusieurs autres mar-

chans de draps et de peleterie, la somme de six mille deux cens 75 frans 18 sous

2 deniers tournois, à eulz paiez et bailliez du commandement et ordonnance de

madicte dame la duchesse de Bourgoingne, et qui deuz leur estoient pour plusieurs

parties de draps de laine noire et autres, et pour peleterie achetée d'eulx par l'or-

donnance et commandement de madite dame, tant en la foire chaude de Chalon

< tenue > commencié à tenir ou mois d'aoust mil quatre cens et dix neuf, comme
en la ville de Dijon, par maistre Dreue Mareschal, conseiller et maistre des comptes

de mondit seigneur le duc à Dijon, Regnault Lobet et Jehan Demoingeot, tailleur

et peletier de madicte dame, pour les vestures d'elle et de mesdames de Guienne,

d'Autheriche, de mes damoiselles Anne et Agnes de Bourgoingne, des chevaliers,

maistres d'ostel, dames, damoiselles, femmes de chambre, officiers et autres gens

d'ostel de madicte dame la duchesse et de mesdictes dames de Guienne, d'Authe-

riche et damoiselles, pour cause du trespassement de feu mondit seigneur Jehan

duc de Bourgoingne derrain trespassé, cui Dieu absoille, et aussi pour les voic-

tures desdiz draps et peleterie, lesdictes parties de l'achat, pris et délivrance

d'iceulx draps et peleterie et voictures d'iceulx plus à plain declairiez en ung

mandement patent de madicte dame la duchesse donné le XI e jour de novembre

mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec certifhcacion dudit maistre Dreue escripte

au doz dudit mandement par laquelle il certiffie que les dessus nommez marchans

et autres nommez oudit mandement ont esté paiez et contentez des sommes conte-

nues en icellui mandement, c'est assavoir chacun de sa part et porcion et en tant

qu'il lui touche, et certifficacion desdiz maistre Dreue, Regnault Lobet et Jehan

Demoingeot escripte au doz dudit mandement sur l'achat et pris desdiz draps

et pennes requises par ledit mandement, pour ce

< 6.275 fr. 18 s. 2 d. t. > 5.675 fr. 18 s. 2 d. t. (1)

(1) En marge : Visa una certifficacione scripta de ipsis 600 fr., dictus Fraignot non tenuit

per dictum Johannem Fraignot a tergo dicti mandati dicto Guidoni aliquem compotum nec tradidit ali-

conslat quod habuit et recepit a Guidone Le Jay, quam litteram, quare debent deduei et radiari

magistri Camere denariorum domine ducisse, 600 fr. de ista somma de 6.275 fr. 18 s. 2 d. t., et caveatur,

in deducione hujus somme, qui fuerunt computati tempore futuro, quod nichil petetur aut capiatur

dicto Guidoni per scrobas dicte domine. Tamen, de dictis 600 fr. hic radiatis causa supra.
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[fol. xii
xx

ii]

4024. A Guillemot Constantin, Jehan Le Tanneur, Guiot Bisot, Jehan d'Espaigne, Jehan

Girard, Jehan Bernard, Martin Le Fevre, Jehan Le Bon et Jehan Le Roy, clers,

tous demourans à Dijon, la somme de 18 frans 5 gros qui deuz leur estoient pour

avoir escript hastivement jour et nuit 200 neuf feulles de papier esquelles ont esté

escriptes plusieurs lettres closes de par madicte dame adreçans aux bonnes villes

de ce royaume, tant en Languedoil comme en Languedoc, contenant chacune deux

feulles de papier, avec les copies des lettres envoyées par ceulx d'Aucerre à madicte

dame, qui contenoient que Charles, qui se dit daulphin, devoit faire à fere lettres

par les chevaliers de Bourgoingne pris avec mondit seigneur, dont Dieu ait l'ame,

pour tesmoingner que mondit seigneur a esté tué par son oultraige en tirant son

espee contre ledit daulphin, par lesquelles madicte dame leur prie qu'ilz se vueillent

adhérer avec elle et mondit seigneur le duc sondit filz en la poursuite de la ven-

gence dudit murdre, et pour avoir fait plusieurs autres lettres et escriptures

touchans ledit cas, plus à plain declairees es lettres patentes de madicte dame la

duchesse de Bourgoingne données à Dijon le xxim e jour de novembre mil quatre

cens et dix neuf, cy rendu avec quictance des dessus nommez .... 18 fr. 5 gros

4025. A Martin Le Fevre, clerc, demourant à Dijon, juré de la cour de mondit seigneur,

la somme de vint gros tournois, qui deuz lui estoient pour la recepcion, grosse,

registre et expedicion de cinq lettres obligatoires par lui receues ou proufit et

des deniers de mondit seigneur, c'est assavoir, quatre lettres sur Jehan de Plenne,

maistre particulier de la monnoye de Troies et de Chaalons en Champaigne, montans

à cinq mille frans, et l'autre lettre sur [v°] Guillaume Chaigne, receveur de Bracon

pour mondit seigneur, montant à cent frans et 4 gros, chacune lettre d'obligacion

valent ladicte somme de vint gros; pour ce, par mandement de messeigneurs des

comptes de mondit seigneur à Dijon donné le pénultième jour de novembre

mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Martin .... 20 gros

4026. A Oudot Le Bediet, de Dijon, clerc, la somme de quatre frans que mesdis seigneurs

des comptes, par leurs lettres et mandemens donné le xi e jour de décembre mil

quatre cens et dix neuf, lui ont tauxé pour ses peines et salaires d'avoir escript

en son parchemin vm vidimus et certaines lettres patentes de madame la duchesse

de Bourgoingne contenant longue escripture faisans mencion comme plusieurs

changeurs et autres gens des pais de Bourgoingne achètent ung escu d'or 3 frans

et portent billon hors desdiz pais et dont les monnoyeurs d'iceulx pais pourraient

chômer la plus grant partie du temps, et pour ce madicte dame vueult et mande

que nul, de quelque estât qu'il soit, ne s'entremecte de fait de change sans avoir

pour ce puissance et lettres de feu mondit seigneur le duc Jehan de Bourgoingne,

cui Dieu pardoint, d'elle ou de mondit seigneur le duc Philippe, son filz, et que

icelles apportent par devers le gênerai maistre des monnoyes pour les enregistrer

en la Chambre desdictes monnoyes selon et ainsi que declarié est plus à plain

esdictes lettres
; pour ce, et rend lesdictes lettres de mesdis seigneurs des comptes

et quictance sur ce dudit Oudot 4 fr.
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4027. A Jehan Du Bouchet, escuier, commis par madame la duchesse de Bourgoingne

capitaine de la ville de Dijon, [fol. xiixxm] aux gaiges de vint cinq frans par mois,

dont les maire, eschevins, bourgois et habitans de ladite ville lui doivent paier

le premier mois aux missions de ladicte ville, et madicte dame lui doit faire paier

l'autre second mois aux missions de mondit seigneur par accord fait avec les gens

du Conseil de mondit seigneur et desdiz maire, eschevins et bourgois, laquelle

somme de vint cinq frans madicte dame la duchesse de Bourgoingne, par ses

lectres patentes données à Dijon le XVIIIe jour de décembre mil quatre cens et

dix neuf, a mandé et ordonné lui estre paie pour ses gaiges du second mois desdiz

deux premiers mois par lui desserviz oudit office depuis le xim e jour d'octobre

oudit an mil quatre cens et dix neuf jusques audit xvm e jour de décembre ensui-

vant, ouquel temps sont plus de deux mois; pour ce, et rend lesdictes lettres

patentes de madicte dame ensemble quictance dudit capitain 25 fr.

4028. A maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de madicte dame la duchesse, la somme

de quinze frans ung gros demi qui deuz lui estoient pour papier, parchemin, cire

et encre emploiez es lettres et mandemens faiz de par madicte dame pour les

besoingnes et affaires d'elle et de mondit seigneur le duc, son filz, depuis le xxmi e

jour de septembre mil quatre cens et xix jusques au xxime jour de décembre

ensuivant; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon ledit xxim e

jour de décembre oudit an cy rendu avec quictance dudit maistre Guillaume .

.

15 fr. 1 gros demi

4029. A maistre Jehan de Chalon, jadiz phisicien de feu mondit seigneur le duc Philippe,

de madame la duchesse de Bourgoingne, sa femme, et de feu mondit seigneur le

duc Jehan, cui Dieu [v°] pardoint, la somme de quarante frans, sur et en dedu-

cion de la somme de 209 livres < 13 > 3 solz parisis de 20 solz l'escu et 5 solz

tournois (1) qui deue lui estoit pour reste de ses gaiges comptez par les escroes

de la despense de l'ostel de feu madicte dame la duchesse de Bourgoingne < et

que depuis le temps que feu mondit seigneur le duc Philippe et madicte dame

vivoient ensemble > et dont il a esté mis en debte en la Chambre des comptes

à Dijon par le mi e compte de Jehan Aubert, maistre de la Chambre aux deniers,

fini au darrain décembre mcccc et ni, c'est assavoir ou imxxxi fuillet dudit compte,

de 209 livres 3 solz parisis, et ou imxxxvi fuillet dudit compte de 5 solz tournois,

si comme par cedule extraicte de la Chambre des comptes de mondit seigneur à

Dijon obtenue par ledit maistre Jehan des comptes renduz en icelle Chambre par

ledit Jehan Aubert, lors maistre de la Chambre aux deniers de feue madicte dame

la duchesse, donnée le xm de juillet mcccc et v, signée J. Prévost, peut apparoir,

laquelle somme de 209 livres < 13 > 3 solz parisis feu mondit seigneur le duc

Jehan, par ses lettres patentes données à Hesdin le vme jour de septembre mil

quatre cens et seze, eust mandé à Jehan Chousat, lors son trésorier et gouverneur

gênerai de toutes ses finances, paier audit maistre Jehan, dont riens n'en fit,

(1) En marge : Corrigendum inter débita tradita per dictum Johannem Aubert.
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et pour ce madicte dame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes

données à Dijon le IX e jour de novembre mil quatre cens et dix neuf, itératives

des dessus dictes lettres de feu mondit seigneur, pour consideracion des bons

et agréables services qu'il a faiz longuement et loyauiment et encore fait chacun

jour et que de ses gaiges et pensions qu'il souloit avoir à cause du service de

madicte dame et autrement lui est deu, en oultre, par feu mondit seigneur le duc

Jehan trop plus grant somme, a mandé audit Jehan Fraignot payer ledit maistre

Jehan de la dessus dicte somme de 209 livres < 13 > 3 solz parisis et 5 solz

tournois; pour ce, paie à lui sur ladicte somme qui monte à tournois < à la somme

de 261 livres 13 solz 9 deniers tournois > à la somme de 235 livres 10 solz

10 deniers obole tournois, à compter chacune livre parisis monnoie de Flandre

pour 22 solz 6 deniers tournois, et par lesdictes lettres de madicte dame cy ren-

dues avec les dessus dites lettres de feu mondit seigneur ensemble ladite cedule

et quictance dudit maistre Jehan requise par lesdictes lettres d'icelle madame . . .

40 fr. (1) (2) (3)

4030. A Régnier de Moilly, marchant, demourant à Dole, [fol. xiixxim] la somme de

soixante trois frans à lui bailliez du commandement et ordonnance de madame
la duchesse de Bourgoingne et qui deuz lui estoient pour la vendue et délivrance

de VI aulnes de drap camelin, mesure de Provins, chascune aulne au pris de six

gros viez que madicte dame a fait donner pour Dieu et aumosne aux xvm frères

et religieux estans présentement ou couvent des Cordelliers de Dole, de l'oservance

de leur ordre, pour fere et avoir pour chacun d'eulx une robe ou habit contre les

froidures de l'iver, afin que iceulx frères soient tenuz et obligiez pour faire prières

et oroisons pour le remède et salut de feu mondit seigneur le duc, cui Dieu par-

doint; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le xxix e jour de

novembre l'an mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance sur ce dudit

Régnier sur le pris et achat dudit drap ensemble quictance de frère Jehan Lienart,

gardien dudit couvent, sur la prise et recepcion dudit drap requise par ledit

mandement 63 fr.

4031. A Jaquot Chauchart, sellier, demourant à Dijon, la somme de vint sept livres tour-

nois à lui baillée par l'ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne

et qui deuz lui estoient pour sLx somes neusves que madicte dame a fait prendre

et acheter de lui par Regnault d'Orges, son escuier d'escuierie, au pris de quatre

frans demi la some, valent lesdictes 27 livres ; pour ce, par mandement de madicte

dame donné le XXVI e jour de juing mil quatre cens et seze cy rendu avec quictance

du marchié et de la délivrance desdictes sommes requise par ledit mandement

27 1. t.

(1) En marge : Resitluum quod est de 195 1. < 18 solvit residuum totum istius somme et iliud residuum
s. 1 d. 2 tiers t. > 10 s. 10 d. ob. t. debentur ei, capiet in expensis sui compoti sequentis.

tamen, sciatur dicto receptori si tradiderit aliquam (3) En marge : Solutus est de dicto residuo per
cedulam et si non tradidit non fiât ceduia Camere compotum sequentem dicti Fraignot finitum ad
absque mandato domini moderni. ultimam decembris ccccxx, fol. LXim.

(2) En marge : Dictus receptor retulit quia ipse
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[v°]

4032. A Ymbert Davistre, brodeur, la somme de vint huit frans à lui bailliez du comman-
dement et ordonnance de mondit seigneur et qui deuz lui estoient pour avoir

brodé pour mondit seigneur ung tabart noir par marchié fait avec lui par Regnault

d'Oriac, conseiller et argentier de mondit seigneur; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le IX e jour de juing mil quatre cens et dix neuf, cy rendu

avec quictance sur ce dudit Ymbert consentie par Jehan de Noident estre emploiee

es comptes dudit Fraignot et certifficacion d'icellui Regnault d'Oriac requise

par ledit mandement 28 fr.

4033. A messire Martin Thoulouse, chappellain de mondit seigneur, la somme de soixante

frans que mondit seigneur lui a ordonné prendre et avoir pour aidier à parfere

ung horloige que ledit messire Martin fait faire pour mondit seigneur; pour ce,

par mandement d'icellui seigneur donné le XXXe jour de juillet mil quatre cens

et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit messire Martin consentue par Jehan

de Noident comme dessus 60 fr.

4034. A Jehannete de Cormeilles, ouvrières de rubans, demourant à Paris, la somme de

dix livres tournois que mondit seigneur lui devoit pour la vendue et délivrance

de plusieurs cordes et rubans pour la tapisserie de mondit seigneur qu'il a fait

prendre et acheter d'elle par Jehan Prévost, dit Fouet, garde de ladite tapisserie;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxne jour de juillet mil

quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance de ladicte Jehannecte consentue

par Jehan de Noident estre emploiee es comptes dudit Fraignot et certifficacion

dudit [fol. xnxxv] Fouet sur les pris, vendue et recepcion desdictes cordes et

rubans requises par ledit mandement 10 1. t.

4035. A Henriet Le Serf, la somme de six vins huit frans, en laquelle mondit seigneur lui

estoit tenuz pour la vendue de quatre couvertures de cuir pour mectre sur ses

charioz de sa tapisserie que mondit seigneur a fait prendre et acheter de lui par

Jehan Dormoy, son escuier d'escuierie, ledit pris; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné le premier jour d'aoust mil quatre cens et xix, cy rendu

avec quictance dudit Henriet consentue par Jehan de Noident estre emploiee es

comptes dudit Fraignot et certifficacion dudit Jehan Dormoy sur le pris et ven-

due desdites mi couvertures, ensemble aussi certifficacion de Jehan Prévost, dit

Fouet, garde de ladicte tapisserie, sur la recepcion d'icelles quatre couvertures

128 fr. (1)

4036. A Colecte, vesve de feu Jaquet de Quocquelet, jadiz concierge de l'ostel d'Artois de

mondit seigneur à Paris, la somme de soixante frans que mondit seigneur lui

a ordonné et tauxé pour plusieurs ouvraiges et refeccions qu'elle a fait fere oudit

hostel pour lesquelz mondit seigneur lui a tauxé ladicte somme de 60 frans;

(1) En marge : Super dictum Fouet. De hoc fit memoria ad oneracionem dicti Fouet in iibro onerum

Camere, fol. nu .
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pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné le mi e jour de juillet mil quatre

cens et dix neuf, cy rendu avec quictance de ladicte Colecte requise par ledit man-

dement seulement consentue par Jehan de Noident estre emploiee es comptes

dudit Fraignot 60 fr.

4037. A monseigneur Philippe de Brabant, conte de Ligny, et de Saint Pol, la somme

de 225 frans pour la somme de [v°] cent cinquante moutons d'or à lui bailliez

du commandement et ordonnance de mondit seigneur, auquel seigneur ledit

monseigneur de Brabant l'avoit nagaires baillié et délivré comptans en ses mains

pour en faire ses plaisirs
; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le

mie jour de juillet mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit

monseigneur de Saint Pol consentue par Jehan de Noident estre emploie es

comptes dudit Fraignot < 125 fr. > 150 moutons d'or.

4038. A Jehan de Roulain, Luquot de Saqueney, Regnault Le Bault, Jaquot Garnier,

Jehan Le Roy, Nycolas Le Voillardet, Jehannot Gaude, Jehan Quien de Bar,

Monnot de Varney, Jehan de Pasques, Huguenin Silvestre, Guiot de Froitmanteau,

Jehannot Poignot, Jehan Chasserat et Berthelemot Silvestre (1), la somme de

1.101 frans 7 gros sur leurs voictures par eulx, leurs charioz, gens et chevaulx

faictes depuis le XII e jour de may mil im c
et dix neuf jusques au VIe jour d'aoust

suivant, à avoir mené de Dijon à Pontoise devers feu mondit seigneur certaine

quantité de ses tentes pour soy en aidier à la convencion que lors il devoit faire

avec le roy d'Angleterre, et avoir amené des Chartres audit lieu de Dijon certains

canons, bombardes et autres artilleries que feu mondit seigneur avoit audit Ueux

de Chartres, c'est assavoir : audit Jehan Rolan (sic), cent quatorze frans;

audit Lucot, 114 frans; audit Regnault, 100 frans; audit Jaquot Garnier, 95 frans

demi ; audit Jehan Le Roy, 95 frans demi ; audit Nycolas Le Voillardet, 63 frans
;

audit Jehannot Gaudey, 63 frans 8 gros ; audit Quien de Bar, 63 frans 8 gros ; audit

Monnot Varney, 63 frans; audit Jehan de Pasques, 50 frans 7 gros; audit Sauvestre,

58 frans; audit Guiot de Froymanteau, 58 frans; audit Jehannot Pingnot, comme
curateur des enfans [fol. xnxxvi] de Jehan Chasserat, 104 frans 8 gros; et audit

Berthelemot Savestre, 58 frans; font lesdictes parties ladicte somme de 1.101 frans

7 gros. Pour ce, par mandement de madame la duchesse de Bourgoingne donné le

Xe jour de novembre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec certifficacion de

Germain de Gevry, jadiz huissier d'armes et garde de l'artillerie de feu mondit

seigneur, et de Perrin Alixant contenant quictance des dessus nommez, chacun

de sa porcion requise par ledit mandement 1.101 fr. 7 gros

4039. Audit Jehan Fraignot, la somme de 445 frans 14 solz tournois par lui paiez comptans

à George de Beyne, du pais d'Alemaigne, arcemien, tant pour louaige de maison

d'ustensis d'ostel comme pour poz de terre, croiseux, verres, vif argent, poudres

et autres matières touchant fait d'arcquemie, par exprès commandement de

monseigneur et par ses lettres patentes données le xxime jour d'aoust mcccc et

(1) En marge : Isti catugarii persoluti sunt de isto voagio < post > in capitulo scripto et incipiente

post, fol. XHXÎ! < Vl° > xii".
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dix huit adreçant audit Fraignot, par lesquelles mondit seigneur lui mande que,

pour faire et acomplir le fait de ladite arquemie, il paie, baille et délivre tout ce

qui seroit neccessere et tout par l'advis de maistre Guillaume Courtot, maistre

des comptes de mondit seigneur à Dijon, pour lequel fait ledit Fraignot a baillé

et debvré audit George les parties plus à plain contenues en ung grant roole de

parchemin en la fin duquel sont escript il certifficacions dudit maistre Guillaume,

l'une montant à 385 frans 14 solz et l'autre à 60 frans; pour ce, par vertu des

lettres de mondit seigneur données comme dit est, cy rendues avec ledit roole et

une autre certifficacion dudit maistre Guillaume des biens qui furent trouvez en

l'ostel dudit George qui s'en ala hors du pays sens ce que l'en en sceut riens

jusques m jours après son département ne onques puis ne retourna, lesquelz biens

déclarez en ladicte certifficacion furent venduz par lesdiz maistre Guillaume et

Fraignot à Pierre Viart comme au plus offrant pour le pris de 8 frans renduz

cy devant folio lxiiii , pour ce 445 fr. 14 s. t. (1)

4040. Audit George de Beyne, arquemien, nommé en la partie précédant, la somme de

140 frans sur ses gaiges de <12> 60 frans par mois à lui ordonnez par monsei-

gneur pranre et avoir de lui, tant comm'il lui plaira, pour la despense de lui,

m autres personnes ses serviteurs et autant de chevaulx; pour ce, paie à lui par

vertu des lettres de monseigneur données XXIIII d'aoust cccc xvm cy rendues

avec II quictances dudit George et II certifficacions requises par ledit mandement...

240 fr.

[v°]

4041. A feu mondit seigneur le duc Jehan, derrain trespassé, cui Dieu absoille, la somme de

9.610 frans qui lui furent bailliez comptans par les mains de Jehan de Visen, clerc

dudit Jehan Fraignot, lors estant devers mondit seigneur, c'est assavoir, en 4.640

moutons d'or, au pris chacun mouton de 30 solz tournois, que mondit seigneur

donna sur les champs, en sa personne, lui estant au lieu de la convencion qui se

tint à Ponceau près de Poilly Le Fort, à une lieue et demie de <Meullan • Melum

ou environ, où il assembla pour le bien de la paix et union du royaume avec le

daulphin ou mois de juillet mil cccc et xix, aux personnes en la manière qui

s'ensuit, c'est assavoir, à maistre Robert Le Maçon, chancellier dudit daulphin,

le président de Provence, Tanguy Du Chastel, Barbasan, messire Loys de Cou-

railles, le sire de Beuval, Huguet de Noiers, Guillaume de Vaulgour, et Jaques

du Pessin, et à chacun d'eulx 500 moutons d'or (2) ; item, à messire Dyvet, che-

valier, semblablement, 100 moutons d'or; item, à Jehan de Bocour, serviteur du

roy Jaques, pour avoir hastivement dudit lieu de ladicte convencion porter les

nouvelles de ladicte paix à sondit maistre, 40 moutons d'or; et à mondit seigneur,

(1) En marge : Dicti 8 fr. redduntur supra, fol. traitesement et desloialment à Monstereaul ou fault

LXHII . Yonne, le Xe jour de septembre mil cccc et xix. Dieu

(2) En marge : Dons faiz par feu monseigneur, lui face pardon à l'ame, amen, et à Dieu en soit la

cui Dieu pardoint, aux très faulx et desioiaulx traites vengence qui en vueille faire ainsui < qu il >

qui depuis le muldrirent faulcement, mauvaisement, comme Uz ont desservy.

32.
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comptans en ses mains à Pontoise le xxe jour dudit mois de juillet pour fere

ses voulenté et plaisir, 500 escuzenor, au pris de 50 solz tournois pièce; item, à

Saint Denis en France, comptant en ses mains, le xxixe jour dudit mois, 100

moutons d'or au pris que dessus et pour semblable cause à Laigny sur Marne,

le VI e jour d'aoust oudit an, 500 escus d'or, audit pris de 50 solz tournois pièce;

montent icelles parties évaluées au pris et valeur que dessus 9.510 frans, ainsi que

plus à plain puet apparoir par lettres patentes de feu mondit seigneur signées

par maistre George d'Oostande et non scellé données à Troies xx d'aoust mccccxix

lesquelles, tant pour occasion du trespaz de feu mondit seigneur qui tantost après

ce que dit est fut fait, comme pour l'absence de monseigneur son chancellier qui

estoit à Paris malade, sont demourez à sceller, dont mondit seigneur à présent

duc de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Troies le Xe jour d'avril

mil mi et vient après Pasques, a relevé et relieve ledit Fraignot, et par icelles

mande à messeigneurs de ses comptes à Dijon que en rapportant icelles avec les

dessus dictes lettres dudit feu mondit seigneur Hz allouent es comptes dudit Frai-

gnot ladicte somme; pour ce, et rend lesdictes lettres 9.610 fr.

Somme : 654 1. 17 s. 7 d. t.; item : 36 1. 15 s. estevenois; item : 260 escuz;

item : 150 moutons d'or; et : 23.558 fr.

[fol. xiixxvii]

Autres deniers paiez par ledit Jehan Fraignot pour certaines selles, harnoiz et charioz et

pour drap et estouffes qu'il a convenu avoir pour le fait et façon d'iceulx et que

madame la duchesse de Bourgoingne a fait faire pour son escuierie en la manière

qui s'ensuit.

Et premièrement (1)

4042. A Jaquot Chauchart, sellier, demourant à Dijon, pour la façon de cinq couvertes

de drap noir, y avoir cousu les rubans et franges de saye noire et au surplus avoir

fait ce qu'il appert de son mestier pour cinq charioz tant pour madicte dame la

duchesse, madame de Guienne, comme pour leurs femmes sans les fons d'iceulx

charioz, pour chacune couverture cent dix solz tournois, font 27 livres 10 solz

tournois; pour ung fons de cuir de beuf pour le chariot neuf de madicte dame

rendu bien cloué tout entour ensemble les courroyes de cuir y appartenans,

6 livres tournois, et pour douze selles neufves pour les haquenees de madicte

dame garnies de brides, mors, estriers, estrivieres rendues prestes comme il

appartient couvertes de drap noir que madicte dame lui a fait délivrer pour les

couvrir, pour chacune selle 10 livres tournois, font 120 livres tournois, qui font

pour tout sept vins treze livres 10 solz tournois; pour ce, par mandement de

(1) En marge : Sic constat pro toto cappitulo in fine cujus scribilur mandatum < domini >
per quemdam rotuium pergamineum hic redditum domine ducisse.

in quo continentur omnes partes istius capituii,
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madicte dame la duchesse de Bourgoingne donné à Dijon le derrain jour de no-

vembre mil quatre cens et xix escript en la fin d'un grant roole de parchemin cy

rendu servant cy et es XXI e parties ensuivant, ensemble certifficacion de Regnault

d'Orges, escuier d'escuierie de madicte dame, [v°] sur les pris et délivrance des

choses qu'il a convenu avoir neccessairement pour lesdites selles, harnoiz et charioz

aussi servans esdites parties et par quictance dudit Jaquot 153 1. 10 s. t.

4043. Audit Jaquot, pour quatre selles neufves pour les chevaulx des charioz des femmes

de mesdictes dames, garnies de housses de cuir noir d'estriers et d'estrivieres, la

selle 70 solz tournois, font 14 livres tournois; pour six brides neufves garnies de

mors compris la façon de la couverture de drap noir cousu sur icelles pour les six

chevaulx du chariot de madicte dame, la pièce 45 solz tournois, font 13 livres 10

solz; pour sept somes neufves toutes prestes, c'est assavoir, pour les offices de

panneterie, eschançonnerie et cuisine de l'ostel de madicte dame trois, et pour

madicte dame mi, la somme au pris de cent solz tournois, valent 35 livres tournois
;

pour quatre maies garnies de bahuz de cuir neuf pour la garde robe de mesdites

dames pièce 10 livres, valent 40 livres tournois, et pour une couverte de cuir de

vaiche neuf pour couvrir les coffres de l'office de l'eschançonnerie, 70 solz tour-

nois, qui font pour tout cent six livres tournois; pour ce, par lesdiz mandemens

de madicte dame et certifficacion dudit Regnault renduz sur la première partie

de ce chappitre et par quictance dudit Jaquot Chauchart 106 1. t.

4044. Audit Jaquot Chauchart, pour deux housses de cuir noir neuf garnies de toille pour

couvrir les deux selles de deux haquenees de mesdictes dames, 100 solz tournois ;

pour sLx courroyes de cuir neuf garnies de blouques et croiches de fer pour deux

coffres neufz pour l'office de l'eschançonnerie, 70 solz tournois
;
pour HII courroyes

de cuir neuf branlieres pour le chariot neuf de madicte dame, 60 solz tournois;

pour la façon de six couvertes de drap noir dont [fol. xiixxvm] sont couvers les

six chevaulx du chariot de madite dame, 8 livres tournois ;
pour une paire de grans

bouges pour le mareschal de madicte dame pour porter après elle de la ferreure

pour ses chevaulx, 60 solz tournois; et pour clos mordans noirs convertiz et mis en

quatre harnoiz entiers des chevaulx du chariot de madame la duchesse de Guienne,

60 solz tournois, qui font pour tout vint et cinq livres 10 solz tournois ;
pour ce,

par mandement de madicte dame et certifficacion dudit Regnault d'Orges renduz

sur la première partie de ce chappitre et par quictance dudit Guiot cy rendue. . .

.

25 1. 10 s. t.

4045. A Estienne Marmet, demourant à Dijon, pour cinq livres 12 onces demie de saye

noire dont l'en a fait rubans, franges, boutons et houppes, tant pour lesdictes

douze selles pour haquenees, pour les quarreaulx desdiz charrioz, comme pour

les cinq charrioz par dedans et pour les cinq couvertes de drap noir d'iceulx, la

livre au pris de seze livres tournois, valent 92 livres 10 solz tournois; pour neuf

vins aulnes de rubans de laine noire mis et convertiz en la façon des charioz des

femmes, tant es couvertes de drap noir d'iceulx, comme par dedans lesdiz charioz,

pour ce que lesdictes 5 livres 12 onces demie de saye ne pourroit satisfaire audit

ouvraige, pour chacune aulne 7 deniers obole tournois, valent 112 solz 6 deniers
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tournois; pour 85 aulnes de fins rubans de noire saye, pour une partie du chariot de

madicte dame et pour la plus grant partie de xxvm quarreaulx pour lesdiz charioz,

l'aune deux solz 8 deniers obole tournois, 11 livres 10 solz 2 deniers obole tournois;

pour xxiiii grans las de noire saye contenant xvm aulnes pour mectre aux costés des

deux charioz de mesdictes dames pour haulcier, tenir et lier quant il sera besoing

[v°] les manteaulx en hault au dessus d'iceulx charioz, l'aune 5 solz tournois, font

quatre livres 10 solz tournois; et pour six paires de grans bouteilles de cuir tant

d'Angleterre comme de Brucelles pour mectre es coffres desdiz cinq charioz pour

mectre vin dedans et une paire pour le palefrenier de madicte dame pour porter

du vin après elle, 16 livres tournois qui font pour tout six vins 10 livres deux

solz 6 deniers tournois. Pour ce, par lesdiz mandement de madicte dame et cer-

tifficacion dudit Regnault renduz en la première partie de ce chappitre et quic-

tance dudit Marmet cy rendu 130 1. 2 s. 6 d. t.

4046. A Jehannete, femme Estienne La Chuvre, demourant à Dijon, pour cent neuf aulnes

de grosse toille mise et convertie es cinq couvertes de drap noir, c'est assavoir

entre les deux draps pour lesdiz cinq charioz, l'aune au pris de deux solz un denier

tournois, valent 11 livres 7 solz 1 denier tournois; pour ce, par lesdiz mandement

de madicte dame et certifficacion dudit Regnault renduz cy dessus en la première

partie de ce chappitre, ensemble quictance d'icelle Jehannecte cy rendue

11 1. 7 s. 1 d. t.

4047. A Guillemin Garnier, Berlande, Jehan d'Ouges et Guillemin de Lengres, tondeurs

de draps demourans à Dijon, pour avoir tondu huit draps noirs entiers et huit

demi draps noirs tant pour lesdites selles de haquenees comme pour lesdictes

cinq couvertes de charioz et couvertures de chevaulx, pour chacun drap entier

10 solz tournois, valent 6 livres; pour ce, et par lesdiz mandemans de madicte dame

et certifficacion dudit Regnault renduz en la première partie et chappitre et par

quictance des dessus nommez cy rendue 6 1. t.

[fol. xnxx
ix]

4048. A Jehan d'Orléans, cordier, demourant audit Dijon, pour quarante deux toises

de corde neufve pour corder le fons dudit chariot neuf et le fons d'un autre

desdiz cinq charioz, la toise quatre deniers tournois, valent quatorze solz tournois ;

pour sa peine et salaire d'avoir cordé lesdiz deux fons des charioz, 2 solz 8 deniers

tournois; pour dix paires de traiz de cordes neufves pour les chevaulx desdiz

charioz pesans 65 livres, la livre au pris de 13 deniers, valent 70 solz 5 deniers

tournois; pour lx toises de menue corde dont l'en a fait plusieurs cordeauLx

pour tenir lesdiz chevaulx de charioz, la toise deux deniers obole tournois, valent

12 solz 6 deniers tournois ; et pour xxv toises d'autre corde pour braler ledit chariot

neuf, la toise 2 deniers tournois, valent 4 solz 2 deniers tournois, qui font pour

tout cent 3 solz 9 deniers tournois; pour ce, par lesdiz mandement de madicte

dame et certiffication dudit Regnault renduz cy dessus en la première partie

de ce chappitre, ensemble quictance dudit Jehan d'Orléans cy rendue

103 s. 9 d. t.
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4049. A Pierre Maillot, bourrelier, demourant à Dijon, pour trois paires d'estrivieres

pour les selles des chevaulx du chariot de madite dame, 30 solz tournois ; pour

desclouer lesdictes selles et reclouer, 15 solz tournois ; pour trois housses de cuir

neuf servans ausdites m selles, 50 solz tournois; pour trois sourselles de cuir neuf,

50 solz tournois; pour deux culieres neufves, 60 solz tournois; pour trois paires

de fourreaulx de cuir neuf pour traiz garniz de dossieres et ventrières, 50 solz;

pour la garnison de cuir neuf, pour cinq paires de trais de chevaulx, 70 solz;

pour deux paires de malsainires (?) de cuir neuf servans à deux coliers desdiz che-

vaulx, 30 solz ; pourxm paires de prenans de cuir neuf servans ausdiz coliers, 55 solz

tournois ;
pour cinq coussinez de cuir neuf servans à cinq desdiz cohers, 16 solz

8 deniers tournois; pour [v°] vint couplieres de cuir pour assembler les asselles

de coliers dessusdiz, 16 solz 8 deniers tournois; pour blonquieres d'ossieres et

ventrières et contre saingleaulx pour lesdictes trois selles et coliers, 40 solz tour-

nois, pour desclouer, nertir et couroier xvn coliers pour lesdiz chevaulx, 25 solz

tournois
;
pour boucles de fer appartenans ausdiz coliers, 5 solz tournois ; pour gar-

nir et mectre à point 16 desdiz cohers, 20 solz tournois; pour n milliers de cloz

convertiz oudit ouvraige, 16 sous 8 deniers tournois; pour lassez de cuir neuf

pour foureaulx, pour courgons et autres menues choses y appartenans, 30 solz

tournois; pour mectre les pièces de cuir neuf es cohers là où il estoie besoing,

pour avoir fait taindre en noir lx toises de corde pour fere courceaux pour lesdiz

chevaulx, 20 solz, qui font pour tout 30 livres tournois. Pour ce, par lesdiz mande-

ment de madicte dame et certiffication dudit Regnault d'Orges renduz cy dessus

en la première partie de ce chappitre, ensemble quictance dudit Pierre cy rendue

30 1. t.

4050. A Perrenot d'Oranges, de Beaune, pour deux cens cinquante livres de fer de Lion

dont a esté ferré le chariot neuf de madicte dame, le cent au pris de 60 solz tour-

nois, valent sept livres dix solz tournois; pour ce, par lesdiz mandement de ma-

dicte dame et certiffication dudit Regnault d'Orges cy devant rendu en la première

partie de ce chapitre et quictance dudit d'Oranges cy rendue 7 1. 10 s. t.

4051. A Mahieu Vion, mareschal de madicte dame, pour les despens de lui et de son cheval

d'un jour entier qu'il a esté audit Beaune quérir lesdictes deux cens livres de fer,

et l'a convenu aler quérir audit lieu de Beaune pour ce qu'à Dijon l'en n'en povoit

finer de semblable fer, pour ce, 10 solz tournois et pour l'amenaige dudit fer

dudit lieu de Beaune jusques [fol. xnxxx] à Dijon, 13 solz 4 deniers tournois,

qui font pour tout vint trois solz quatre deniers tournois; pour ce, par lesdiz

mandement de madicte dame et certifficacion dudit Regnault renduz cy devant

en la première partie de ce chapitre, ensemble quictance dudit Mahieu cy rendue

23 s. 4 d. t.

4052. A Estienne Beaujeu, mareschal, demourant à Dijon, pour avoir mis en euvre tout

ledit fer et avoir ferré ledit chariot neuf et au surplus y avoir fait ce qu'il appartient

de son mestier, sans le curre et deux coffres qui sont aux deux boux dudit chariot,

pour ce, 6 livres tournois; pour ce, lesdiz mandement et certifficacion cy dessus

renduz en la première partie de ce chappitre et quictance dudit Estienne. .
.
6 1. 1.
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4053. A Jehan Muguet, rouier, demourant à Dijon, pour quatre roues neufves de son bois

et le surplus dudit chariot neuf c'est assavoir de son mestier dans le curre et les-

diz deux coffres qui sont aux deux boux d'icellui chariot, huit livres tournois;

pour ce, par lesdiz mandement de madicte dame et certifficacion de Regnault

d'Orges rendu cy devant en la première partie de ce chappitre, ensemble quictance

dudit Jehan Muguet 8 1. t.

4054. A Estienne Larchier, demourant à Dijon, pour la reste du curre d'icellui chariot

neuf lequel il a fait tout neuf en ce compris deux coffres neuf qui sont aux deux

boux d'icellui chariot cent solz, et pour ung coffre [v°] neuf pour l'un des autres

charioz, 20 solz tournois, en ce compris sa desserte d'avoir assis xliii pommeaulx

de bois esdiz cinq charioz, qui sont pour tout 6 livres tournois; pour ce, par lesdiz

mandement de madicte dame et certifficacion dudit Regnault d'Orges renduz

cy devant en la première partie de ce chappitre ensemble quictance dudit Estienne

6 1. t.

4055. A Berthelemi Le Gentil, maistre de l'orloige de Dijon, pour deux liens, vint ver-

velles, xn cloz à double teste, trois vires, un crampon, ferreures de trois coffres,

demi cent de petiz doux, quatre clefz pour lesdiz coffres, une serreure, le fer-

reure d'une eschillote neusve pour l'un desdiz charioz, pour quatre blouques

de fer et pour quatre croichez pour deux coffres neuf pour l'office de l'eschan-

çonnerie, pour tout 70 solz dix deniers tournois; pour ce, par lesdiz mandement

de madicte dame et certifficacion dudit Regnault renduz cy dessus en la première

partie de ce chapitre ensemble quictance dudit Berthelemi 70 s. 10 d. t.

4056. A Jehan Le Boucier, tourneur, demourant à Dijon, pour xliii pommeaulx de bois mis

et assis oudit chariot neuf et en deux autres charioz pour xn billons et quatre

atheloires de bois pour atheler les chevaulx desdiz charioz, 55 solz tournois ; pour

ce, par lesdiz mandement de madicte dame et certifficacion dudit Regnault rendu

cy devant en la première partie de ce chappitre, ensemble quictance dudit Jehan

55 s. t.

4057. A Estiennote, femme Bourg, demourant à Dijon, pour la façon de xix pièces de rubans

qu'elle a fait de parties [fol. xiixxxi] de la saye neufve cy dessus contenue vnxxvi

aulnes mises et converties tant esdictes xii selles de haquenees comme es couver-

tures de drap noir desdiz cinq charioz, l'aune au pris de dix deniers tournois,

valent six livres 1 sol 8 deniers tournois ; pour la façon de XXII aulnes de frange

de ladicte saye pour les deux selles de haquenees de mesdictes dames, l'aune

audit pris, valent 18 solz 4 deniers tournois, et pour la façon de xxim boutons garniz

de xxim houppes d'icelle saye pour mectre XXIIII las de saye pour ataicher aux deux

charioz de mesdictes dames pour haulcier les manteaulx de drap noir aux costez

desdiz deux charioz, 30 solz tournois, qui sont pour tout huit livres 10 solz tour-

nois; pour ce, par lesdiz mandement de madicte dame et certifficacion dudit

Regnault renduz cy devant en la première partie de ce chappitre comme dit

est, ensemble quictance de ladicte Estiennote 8 1. 10 s. t.
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4058. A Jehannote, femme Jaquot Chauchart, sellier, demourant à Dijon, pour la façon

de XIII paires de rubans de ladite soye qu'elle a fait contenans cinq aulnes converties

et mises esdictes cinq couvertures noires de charioz et aussi par dedans lesdiz

charioz et en partie desdiz quarreaulx, l'aune au pris de dix deniers tournois,

valent 4 livres 7 solz 6 deniers tournois ; pour ce, par lesdiz mandement de madictc

dame et certimcacion dudit Regnault d'Orges renduz comme dit est cy devant

en la première partie de ce chapitre et quictance de ladicte Jehannete

4 1. 7. s. 6 d. t.

4059. A Estienne Marriot, de Dijon, pour vi
xxxvii aulnes de toille dont l'en a fait xvm toies,

que grandes que petites, pour entoier xvm quarreaulx pour meetre dedans lesdiz

cinq charioz, et aussi dont l'en a fait cinq couvertures et dix manteaulx [v°]

pour convoier de nuit et au séjour lesdiz cinq charioz par dessus le drap noir

et autrement, l'aune au pris de deux solz 11 deniers, valent 19 livres 19 solz 7

deniers tournois; pour ce, par lesdiz mandement de madicte dame et certimca-

cion dudit Regnault renduz cy dessus en la première partie de ce chappitre en-

semble quictance dudit Estienne Marriot 19 1. 19 s. 7 d. t.

4060. A Guiot Poissonnier, de Dijon, pour vin onces de saye noire pour fere des rubans

pour parfere lesdiz xvin quarreaulx desdiz charioz, 8 livres tournois; pour ce, par

lesdiz mandement de madicte dame et certimcacion dudit Regnault cy devant

comme dit est, ensemble quictance dudit Guiot 8 1. t.

4061. A Jehan de Fauvergney, cousturier, pour la façon de xxvm couvertures de drap noir

dont sont couvers lesdiz XXVIII quarreaulx pour lesdiz charioz de mesdictes dames

et leurs femmes, pour avoir cousu rubans de saye noire tout autour d'iceulx

quarreaulx et pour la façon de deux tappis de drap noir pour meetre au font desdiz

deux charioz dessoubz lesdiz quarreaulx, sept livres dix solz tournois; pour ce,

par lesdiz mandement de madicte dame et certimcacion dudit Regnault renduz

cy devant en la première partie de ce chapitre, ensemble quictance dudit de

Fauvergney 7 1. 10 s. t.

4062. A Marguerite La Lingiere, femme de Besançon Le Corduannier, demourant à

Dijon, pour lafaçon de xvm toies de toille pour xvm desdiz quarreaulx, avoir mis à

point plusieurs desdiz autres quarreaulx qui estoient dessiriez, pour la [fol. xii
xx

xii]

façon de cinq couvertes et dix manteaulx de toille dont sont couvers lesdiz charioz

par dessus les couvertures de drap noir, 78 solz 4 deniers tournois; pour vint

livres de plume pour remplir partie desdiz xvm quarreaulx pour ce qu'ilz n'estoient

pas assez plains, la livre au pris de 3 solz 4 deniers tournois, valent 66 solz 8 deniers

tournois; pour dix aulnes de toille dont l'en a fait et parfait lesdictes cinq couver-

tures et dix manteaulx desdiz charioz, l'aune au pris de 2 solz 6 deniers tournois,

valent 25 solz tournois, qui font pour tout huit livres dix solz tournois
;
pour ce,

par lesdiz mandement de madicte dame et certimcacion dudit Regnault rendu

cy devant en la première partie de ce chappitre, ensemble quictance de ladicte

Marguerite 8 1. 10 s. t.
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4063. A Henry Le Peintre, demourant à Dijon pour avoir peint de neuf et de noir de

Nemeure lesdiz cinq charioz, pour chacun chariot huit livres tournois, font qua-

rante livres tournois; pour ce, par lesdiz mandement de madicte dame et certi-

fficacion dudit Regnault renduz cy devant en la première partie de ce chappitre

et quictance dudit Henry 40 1. t.

Somme : 599 1. 9 s. 7 d. t.

[v°]

Autres parties paiees par ledit Jehan Fraignot pour le fait des voictures de certainnes

tentes que mondit seigneur a fait mener de Dijon à Meullant, et de certaine

artillerie que aussi il a fait amener de Chartres en sa ville de Dijon et autrement,

où ilz arrivèrent le VII e jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix neuf, aux personnes

et pour les cause qui s'ensuivent (1) :

Premièrement.

4064.. A Jehan Rolier (2), voicturier par terre, pour le salaire de lui, trois variez, quinze

chevaulx qui sont dix neuf bouches, pour avoir amené et aidier à amener audit

heu de Dijon des ledit heu de Chartres sur deux charioz une grosse bombarde

appellee la bombarde Cambray, ouquel temps ilz ont vacqué depuis le premier

jour de juillet oudit an que par l'ordonnance de mondit seigneur ilz partirent

de Pontoise pour aler audit lieu de Chartres, pour fere ladicte voiture, jusques

au VII e jour d'aoust suivant qu'ilz arrivèrent audit lieu de Dijon, ouquel temps

sont xxxviii jours entiers, à trois gros pour chacune boiche par jour, valent pour ledit

jour quatre frans neuf gros, qui est pour lesdiz xxxvm jours au feur que dessus neuf

vins frans demi
; pour ce, par mandement de madame la duchesse de Bourgoingne

donné à Dijon le xxim e jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf ataichié à

ung roole de parchemin ouquel sont escriptes et declairees les parties desdites

voictures cy rendu servant [fol. xiixxxm] es parties suivans certiffié par Germain

de Gevry, maistre de l'artillerie de mondit seigneur, comme il appart par sa

certifficacion escripte au dessoubz dudit roole et aussi par certificacion de Perrin

Alixant, notaire publique, escripte au dessoubz d'icellui roole, par laquelle il

certiffié que ledit Rolier et tous les autres voicturiers nommez oudit roole se sont

en sa présence et chacun en droit soy tenus pour content des sommes contenues

en icellui roole 180 fr. demi.

(1) En marge : Constat pro toto capitulo per in isto capitulo contentis quibus fuit facta quedam
quemdam rotulura pergamineum in fine cujus soiucio super isto voagio et sciatur per quem fuerunt

scribitur certifficacio contenons quictanciam et per soluti de sommis eis traditis et fiât sermo Johanni
mandaturn domine ducisse. tamen in dicto rotulo Fraignot super hoc.

non continetur pars scripta post, fol. xil^xnm0 . Super prima solucione facta aliquibus istorum

Capitur per aliud mandaturn domini. cadrigatorum capiuntur supra, fol. Xll"v et xii
xx

vi,

(2) En marge : Loquatur pro pluribus partibus 1101 fr. 7 gr.
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4065. A Jehan Rolant, aussi voicturier, pour reste de trois cens quatre vins seze frans à lui

deuz pour le salaire de lui, trois variez et xmi chevaulx, qui sont xvm bouches,

pour avoir amené et conduit des Dijon à Meullant lez Pontoise les tentes de mondit
seigneur, illec séjourné, et dudit heu de Pontoise aie à Chartres, illec chargié

l'un des canons de mondit seigneur appelle Bestune, et le amené à Dijon, esquelz

voiages ilz ont vacqué depuis le XII e jour de may oudit an qu'ilz partirent de Dijon

pour aler esdiz voiages jusques audit VIIe jour d'aoust suivant, ouquel temps

sont quatre vins huit jours, chacune bouche au feur que dessus, qui est par jour

quatre frans demi, valent lesdictes xvm bouches pour ledit temps 396 frans, sur

quoy il a receu d'autre part et par autre acquict deux cens dix frans, ainsi reste

qui lui estoient deuz et qui lui ont este paiez, 186 frans; pour ce, par ledit mande-

ment de madicte dame rendu en la partie précédant 186 fr.

4066. A Luquot de Saqueney, aussi voicturier, demourant à Dijon, pour le parpaiement

de trois cens quatre vins seze frans qui deuz lui estoient pour le salaire de lui,

trois variez et xnn chevaulx, qui sont xvm bouches, pour semblablement avoir mené

des Dijon [v°] audit heu de Meullant, et illec séjourné, et par l'ordonnance de mon-

dit seigneur aler à Chartres chargier et amener l'un de ses canons appelle Brabant,

esquelz voiages ilz ont vacqué depuis le XIIe jour de may oudit an que, pour ce,

ilz partirent dudit lieu de Dijon, jusques au VII e jour d'aoust suivant, que de

retour ilz arrivèrent, ouquel temps sont quatre vins huit jours qui valent, au fuer

de quatre frans demi par jour à la tauxe que dessus, lesdiz 396 frans, sur quoy

ledit Luquot a receu d'autre part et par autre acquict < 209 > 210 frans, ainsi

reste 186 frans ; pour ce, par ledit mandement de madicte dame rendu comme
dessus 186 fr.

4067. A Regnault Le Bault, voicturier, demourant à Dijon, pour le parpaiement de quatre

cens 40 frans qui deuz lui estoient pour le salaire de lui, trois variez et seze che-

vaulx, qui sont vint bouches, pour semblablement avoir mené de Dijon à Meullant

lez Pontoise, illec séjourné, et par l'ordonnance de mondit seigneur aler à Chartres

charger et amener l'un de ses canons appelle Brucelles, esquelz voiages ilz ont

vacqué depuis le XIIe jour de may que pour ce ilz partirent dudit heu de Dijon

jusques au VIIe jour d'aoust suivant que de retour ilz arrivèrent, ouquel

temps sont quatre vins huit jours qui font, au fuer de cinq frans parisis à la tauxe

que dessus, lesdiz 440 frans, sur quoy ledit Regnault a receu d'autre part et par

autre acquict 206 frans 8 gros, ainsi reste qui deuz lui estoient et lui ont esté

paiez 233 frans 4 gros; pour ce, par ledit mandement de madicte dame rendu

comme dessus 233 fr. 4 gros.

4068. A Jaquot Guenier, aussi voicturier, demourant à Braisey, [xii
xxxim] pour le par-

paiement de 220 frans qui deuz lui estoient pour le salaire de lui, son varlet

et huit chevaulx, qui sont dix bouches, pour semblablement avoir mené de Dijon

audit Meullan, illec séjourné, et par l'ordonnance de mondit seigneur aie audit

heu de Chartres, et illec aidier mener l'un de ses canons appelle Brabant audit

Dijon, esquelz voiages il a vacqué depuis le XII e jour de may oudit an que pour
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ce ilz partirent dudit lieu de Dijon jusques an VII e jour d'aoust suivant que de retour

ilz y arrivèrent, ouquel temps sont quatre vins huit jours, au fuer de 2 frans

demi par jour à la tauxe que dessus, lesdiz 200 vint frans ; sur quoy ledit Jaquot

a receu d'autre part et par autre acquict 148 frans 10 gros, ainsi reste qui deuz

lui estoient et lui ont esté paiez 71 frans 2 gros; pour ce, par ledit mandement

de madicte dame rendu comme dessus 71 fr. 2 gros.

4069. A Jehan Le Roy, aussi charretier, pour le parpaiement de 220 frans qui deuz lui

estoient pour le salaire de lui, son varlet et huit chevaulx, qui sont dix bouches,

pour semblablement avoir mené des Dijon à Meullant les Pontoise et illec séjourné,

et par l'ordonnance de mondit seigneur aler audit Chartres chargier et aidier à

amener ledit canon appelle Brabant, esquelz voiages il a vacqué, comme dit est,

lesdiz quatre vins huit jours, qui valent, au fuer que dessus, 2 frans demi par

jour, sur quoy il a receu d'autre part et par autre acquict 148 frans 10 gros,

ainsi reste qui deuz lui estoient et lui ont esté paiez 71 frans 2 gros; pour ce, par

ledit mandement de madicte dame rendu comme dessus 71 fr. 2 gros.

4070. A Nycolas Le Vaillardet, voicturier, demeurant à Dijon, pour le parpaiement de neuf

vins dix huit frans qui deuz lui estoient pour le salaire de lui, ung varlet et sept

chevaulx, qui sont neuf bouches, pour semblablement avoir mené des Dijon

audit Meullant les tentes de mondit seigneur et illec séjourné, et par l'ordon-

nance de mondit seigneur aler audit Chartres chargié et amener certains habil-

lemens de guerre d'icellui seigneur, esquelz voiages il a vacqué, comme dit est,

lesdiz mixx
viii jours qui valent, au feur que dessus, deux frans trois gros par

jour à la tauxe que dessus, lesdiz neuf vins dix huit frans, sur quoy il a receu

d'autre part et par autre acquict cent cinq frans neuf gros, ainsi reste qui deuz lui

estoient et lui ont esté paiez 92 frans 3 gros; pour ce, par ledit mandement de

madicte dame rendu comme dessus 92 fr. 3 gros.

4071. A Jehannot Le Gaude, autre voicturier, demourant à Dijon, pour le parpaiement de

huit vins seze frans qui deuz lui estoient pour le salaire de lui, son varlet et six

chevaulx, qui sont huit bouches, pour semblablement avoir mené de Dijon audit

lieu de Meullant des tentes de mondit seigneur, et pour avoir esté, par l'ordon-

nance de mondit seigneur, des ledit Pontoise à Chartres chargier certains habil-

lemens de guerre pour les amener à Dijon, ouquel voiage ilz ont vacqué tant en

faisant les choses dessus dictes comme pour la demeure qu'ilz ont faite audit

Meullant, par l'ordonnance de mondit seigneur, lesdiz iiii
xxvni jours, qui valent

au fuer que dessus et à ladicte tauxe par jour deux frans, qui sont pour lesdiz

iiii
xx

viii jours huit vins seze frans, sur quoy il a receu d'autre part et par

autre acquict 106 frans 5 gros, ainsi reste qui lui estoit deu et lui ont esté paiez 69

frans [fol. xnxxxv] 7 gros
; pour ce, par ledit mandement de madicte dame rendu

comme dessus 69 fr. 7 gros.

4072. A Jehan Quien, de Bar, aussi voicturier, demourant à Dijon, pour le parpaiement de

huit vins seze frans qui deuz lui estoient pour le salaire de lui, son varlet et six



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 509

chevaulx, qui font huit bouches, pour semblablement avoir aidier à mener, comme
dit est, dudit Dijon audit Meullant et d'illec à Chartres aie chargier aussi certains

habillemens de guerre par l'ordonnance d'icellui seigneur pour les mener audit

Dijon, ouquel voiage ilz ont vacqué en alant, venant et séjournant, lesdiz imxx
viii

jours, au feur que dessus, 2 frans par jour, qui sont pour tout ledit temps

huit vins seze frans, sur quoy il a receu d'autre part et par autre acquict 106 frans

5 gros ; ainsi reste qui lui sont deuz et lui ont esté paiez 69 [frans] 7 gros ; pour

ce, par ledit mandement de madicte dame rendu comme dessus ... 69 fr. 7 gros.

4073. A Monnot Varney, aussi voicturier, demourant à Dijon, pour le parpaiement de huit

vins seze frans qm deuz lui estoient pour le salere de lui, son varlet et six chevaulx,

qui sont huit bouches, pour semblablement avoir esté aidier à mener des Dijon

audit Meullant desdictes tentes, et des Pontoise aler à Chartres, par l'ordon-

nance que dessus, charger lesdiz habillemens de guerre et les amener audit Dijon,

ouquel voiage il a vacqué lesdiz liii
xxvin jours commençans et fenissans, comme

dessus, au fuer que dessus valent par jour deux frans, qui sont pour tout ledit

temps ladicte somme de 176 frans, sur quoy il a receu d'autre part et par autre

acquict 105 frans 8 gros ; ainsi reste qui lui estoient deuz et qui lui ont esté paiez

70 frans 4 gros ; pour [v°] ce, par ledit mandement de madicte dame rendu comme
dessus 70 fr. 4 gros.

4074. A Jehan de Pasques, aussi voicturier, pour le parpaiement de 154 frans qui deuz

lui estoient pour le salere de lui, ung varlet et cinq chevaulx qui sont vu bouches,

pour semblablement avoir aidier à mener de Dijon audit Meullant desdictes tentes,

et des Pontoise aler à Chartres chargié desdiz habillemens de guerre, et les aidier

à mener audit Dijon, ouquel voiage il a vacqué lesdiz IHIXXVIII jours au fuer que

dessus, valent par jour 21 gros, qui sont par tout ledit temps 154 frans, sur quoy il

a receu d'autre part et par autre acquict < 95 frans 1 gros > 94 frans 4 gros, ainsi

reste qui lui estoient deuz et lui ont esté paiez 59 frans 8 gros; pour ce, par ledit

mandement de madicte dame rendu comme dessus 59 fr. 8 gros.

4075. A Huguenin Sauvestre, voicturier, demourant à Dijon, pour le parpaiement de 154

frans qui deuz lui estoient pour le salere de lui, ung varlet et cinq chevaulx, qui

sont sept bouches, pour semblablement avoir aidier à mener desdictes tentes

comme dessus et des Pontoise avoir esté à Chartres pour aussi mener desdiz

habillemens de guerre audit Dijon, ouquel voiage il a vacqué par lesdiz iiii
xxvin jours,

à la tauxe que dessus valent par jour 21 gros, qui sont pour tout ledit temps 154

frans, sur quoy il a receu par autre acquict 95 frans 4 gros, ainsi reste qui lui

estoient deuz et dont il a esté paiez, 58 frans 8 gros ; pour ce par ledit mandement

de madicte dame rendu comme dessus 58 fr. 8 gros.

[fol. xnxx xvi]

4076. A Guiot de Froitmanteau, aussi voicturier, pour le parpaiement de vnxx quatorze

frans qui deuz lui estoient pour le salaire de lui, ung varlet et cinq chevaulx, qui

sont vu bouches, pour semblablement avoir aidier desdictes tentes et desdiz habil-
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lemens, comme dessus et par autant de temps, audit pris, valent par jour 21 gros,

qui font pour ledit temps de mixx
viii jours lesdiz 154 frans, sur quoy il a receu

d'autre part et pour autre acquict 95 frans 4 gros, ainsi reste qui lui estoient

deuz 58 frans 8 gros ;
pour ce, par ledit mandement de madicte dame rendu

comme dessus 58 fr. 8 gros.

4077. A Guiot Pinot, demourant à Rouvre, tuteur et curateur des corps et Liens de feu

Jehan Chasserat, pour le parpaiement de 352 frans qui deuz estoient audit Chas-

serat pour le salaire de lui, trois variez et douze chevaulx, qui sont xvi bouches,

pour semblablement avoir mené des ledit Dijon audit Meullant des tentes de

mondit seigneur et des Pontoise estre aie à Chartres chargier illec et mené à

Dijon certains habillemens de guerre par l'ordonnance de mondit seigneur,

esquelz voiages ilz ont vacqué par lesdiz iiii
xxvin jours, à la tauxe que dessus,

valent par jour quatre frans et par lesdiz mixxvm jours 352 frans, sur quoy il a

receu d'autrepart et par autre acquict, neuf vins dix frans, ainsi reste qui lui

estoient deuz et dont il a esté paie 162 frans ; pour ce, par ledit mandement de

madicte dame rendu comme dessus 162 fr.

4078. A Jehan Vary, demourant à Vaselay en la conté du Val des Mons, la somme de

152 frans qui deuz lui estoient pour le salaire de lui, trois variez et douze chevaulx,

qui [v°] sont xvi bouches, pour estre parti de Pontoise par l'ordonnance de mondit

seigneur, estre aie à Chartres chargié l'une des bombardes de mondit seigneur

appellee Cambray, où ilz ont vacqué depuis le premier jour de juillet oudit an

qu'ilz partirent de Pontoise jusques au VII e jour d'aoust suivant qu'ilz arrivèrent

audit lieu de Dijon, ouquel temps sont xxxvin jours entiers, au pris que dessus

valent par jour 4 frans, et pour lesdiz xxxvin jours 152 frans; pour ce, par ledit

mandement de madicte dame rendu comme dessus 152 fr.

4079. A Jehannin Freroy, varlet de Jehan Le Nassant, voicturier, de Chimay en Haynault,

la somme de quatre vins cinq frans demi qui deuz lui estoient pour le salaire de

lui, ung varlet et vu chevaulx, qui sont neuf bouches, pour estre party de Pontoise

par l'ordonnance de mondit seigneur et estre aie à Chartres et mener à Dijon cer-

tains habillemens de guerre, où ilz ont vacqué depuis le premier jour de juillet

oudit an qu'ilz partirent de Pontoise jusques au vn e jour d'aoust suivant qu'ilz

arrivèrent audit Heu de Dijon, ouquel temps sont xxxvm jours entiers, au pris que

dessus, valent par jour 2 frans 3 gros, qui sont pour lesdiz xxxvm jours 85 frans;

pour ce, par ledit mandement de madicte dame rendu comme dessus. .85 fr. demi

4080. Au Petit Henry, de Troies, voicturier, 76 frans, qui deuz lui estoient pour le salaire

de lui, ung varlet et six chevaulx, qui sont huit bouches, d'avoir vacqué par lesdiz

xxxvm jours à fere pareillement ce que dit est, à deux frans par jour, valent les-

diz xxxvm jours 76 frans; pou rce, par ledit mandement de madicte [fol. xnxxxvn]

dame la duchesse de Bourgoingne rendu comme dessus est dit 76 fr.

4081. A Berthelemot Sauvestre, voicturier, demourant à Dijon, pour le parpeiment de la

somme de 154 frans qui deuz lui estoient pour le salere de lui, ung varlet et cinq
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chevaulx qui sont vu bouches, d'estre aie des Dijon à Meullant mener des lentes

de mondit seigneur, et des Pontoise à Chartres charger illec et mener à Dijon

certains habillemens de guerre par l'ordonnance de mondit seigneur, esquelz

voiages d a vacqué iiii
xxvin jours commençans le XIIe jour de may qu'il partit de

Dijon et fenissant le vn e jour d'aoust suivant qu'ilz arrivèrent à Dijon de retour

qui sont lesdiz iiu
X!C

viii jours, valent par jour 21 gros, qui sont pour tout ledit

temps 154 frans,sur quoy il a receu d'autre part 95 frans 4 gros, ainsi reste qui

lui estoient deuz et qu'il a receu 58 frans 8 gros; pour ce, par ledit mandement
de madicte dame rendu comme dessus 58 fr. 8 gros.

4082. A Guiot Esdelin, serviteur de François de Lange, demourant à Paris à l'enseigne

du Cabat d'or, pour achat de quatre mille six cens quarante neuf livres de sal-

pestre pris et acheté de lui à Paris, par l'ordonnance de mondit seigneur, le cent

au pris de dix livres parisis, valent quatre cens 64 livres dix huit solz parisis, qui

font à frans cinq cens quatre vins ung franc ung gros dix deniers tournois
;
pour

ce, par ledit mandement de madicte dame la duchesse rendu comme dessus ....

581 fr. 1 gros 10 d. t.

[v°]

4083. A Jaques de Blot, Lous de Blot, Copin Curlupin et Henry Cuvellier, marchans

voicturiers du pais de Flandres (1), pour marchié fait à eulx d'avoir amené sur

quatre leurs charioz de Paris à Dijon avec et en la compaignie des autres charioz

dessus nommez 6.000 sept cens 60 livres de salepestre encuvelees et enserpillees,

chargées à Paris, que mondit seigneur avoir fait prendre de Berthelemi Bestin,

et quatre mille huit cens quatre vins neuf livres dudit salepestre, pris dudit Guiot

Esdelin et chargié à Bray sur Seine, et aussi neuf cens vins six livres d'autre

salepestre pris de monseigneur le mareschal de Bourgoingne et chargié audit heu

de Bray, en ce compris le poix des serpillières et le tane dudit salepestre, sept vins

12 frans
;
pour ce, par ledit mandement de madicte dame rendu comme dessus . . .

152 fr.

4084. Autres menues parties paiees par ledit Jehan Fraignot pour le fait de la conduicte

desdiz habillemens de guerre, les parties plus à plain declairees oudit roole, qui

montent à la somme de 263 frans 9 gros demi; pour ce, par ledit mandement de

madicte dame la duchesse certifficatoire desdiz Germain et Perrin renduz comme

dessus 263 fr. 9 gros demi

[fol. xiixxxviii]

4085. A Jehan Rolant et à plusieurs des autres charretiers cy devant nommez (2), la somme

de 336 frans 11 gros, laquelle somme madame la duchesse, par ses lettres données

le VI e jour de février mil cccc et xix, mande allouer es comptes dudit Fraignot

(1) En marge : Super Germanum de Givry, (2) En marge : Loquatur quia débet quictanciam.

custodem artillerie domini, pro partibus in ista Reddidit dictam quictanciam que ponitur in suo

parte declaratis. loco.
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en tenant quicte lesdiz charretiers d'icelle somme chacun de la porcion qu'il en

a receue, dont la declaracion est cy après escripte, pour ce que sur yceulx charre-

tiers l'on vouloit recovrer ladicte somme < disant> soubz umbre de ce que l'on

disoit ycelle somme avoir à eulz esté trop paiee, veu le compte de leurs voiaiges

escript cy devant en ce présent chappitre en la partie faisant pencion d'un chacun

desdiz charretiers par lesquelz appert eulz avoir esté compté 3 gros par jour

seulement, et neantmoins il leur avoit esté permis de leur paier 4 gros par boiche,

et s'ensuit la declaracion du paiement desdiz 336 frans 11 gros : à Jehan Rooiant,

58 frans; à Lucot de Saconney, 58 frans; à Regnault Le Baul, 83 frans 10 gros;

à Nicolas Le Voillardet, 13 frans; à Jehannot Gaudey, 12 frans 4 gros; à Jehan

Quiende Bar, 12 frans 4 gros; à Monnot Varney, 13 frans; à Jehan de Pasques,

16 frans 5 gros; à Guiot de Froymanteau, 9 frans 8 gros; à Huguenin Sauvestre,

9 frans; à Berthelomot Sauvestre, 9 francs; à Chasserat, 42 frans 4 gros. Pour ce,

paie à eulz par mandement de madicte dame donné le vi e jour de février mil cccc

et xix, cy rendu avec quictance des dessus diz 336 fr. 11 gros.

Somme : 3.274 fr. 11 gros.

[v°]

4086. Autres parties paiees par ledit Jehan Fraignot aux personnes après escriptes tant

pour le fait de l'affinement de dix mille cinq cens soixante treze livres de sale-

pestre qui par Germain de Gevry, nagaires huissier d'armes et garde de l'artillerie

de feu mondit seigneur le duc de Bourgoingne, derrain trespassé, dont Dieu ait

l'ame, furent par l'ordonnance dudit monseigneur amenées ou mois d'aoust l'an

mil quatre cens et dix neuf à Dijon avec quatre bombardes et autres habillemens

de guerre que feu mondit seigneur fit lors venir de Chartres c'est assavoir, des

la ville de Paris cinq mille neuf cens vint et quatre livres qui furent achetées de

Berthelemi Bestin, et quatre mille cinq cens quarante neuf livres qui furent prises

à Bray sur Seine de Guiot Esdelin, serviteur de François, du Cabat d'or, marchant

demourant à Paris, comme pour le fait de la façon de plusieurs ars à main fait de

certains quartiers de bois d'if estant en garnison en l'ostel de l'artillerie de feu

mondit seigneur à Dijon comme pour plusieurs autres missions faites pour le

fait de ladicte artillerie en la manière qui s'ensuit :

Et premièrement

4087. A Guillaume Richardot, Jehan Varron, et Andry Perrin, tonnelliers, demourans à

Dijon, quatre frans dix gros, c'est assavoir, audit Guillaume quinze gros pour

l'achat de mi petiz tenoz de bois pris et achetez de lui le xime jour de septembre

[fo. xnxxxix] l'an mil quatre cens et dix neuf pour mectre les eaues fors dudit

salepestre en affinant icellui; et audit Jehan Varron, deux frans dix gros, pour

avoir relié de son bois trois grans cuves qui sont en l'ostel de ladicte artillerie pour

semblable; et audit Andry, neuf gros, pour la vendue de quatre soilloz de bois

pour puiser et porter ladite eaue d'un lieu en autre ainsui qu'il estoit neccessaire
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pour ledit affinement, et après ce que l'en a eu fait et besoingné d'icelles elles ont

esté délaissées et sont avec ladicte artillerie de mondit seigneur et appart par

quictance des dessus diz, faite le xime jour de septembre mil quatre cens et dix

neuf; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne

donné le XVII e jour de février mil quatre cens et dix neuf et par certifficacion dudit

Germain requise par ledit mandement servans cy et es parties ensuivant

4 fr. 10 gros (1)

4088. A Girart de Lomont, tonnelier, demourant audit lieu de Dijon, deux frans pour la

vendue de deux rondeaulx de nois par lui faiz et délivrés audit Germain pour

reffroidier et mectre à point ledit salepestre et mis de garnison en ladicte artillerie

et appart par quictance dudit Girart faite le xim e jour d'octobre oudit an... 2 fr.

4089. A Jaquot de Roiche, et à Jaquemet Tirant, marchans et ouvriers, demourans à Dijon,

pour iiii
xx ix jours entiers commençans le Xejour de sptembre que eulz et deux leurs

variez ou aides ont vacqué à affiner et mectre à point icellui salepestre qui après

ledit affinement d'iceulx a esté mis et est en icelle artillerie, et ont lesdictes imxxix

[v°] journées faictes à plusieurs foiz des ledit dixième jour de septembre jusques

au vi e jour de février suivant, pour un chacun desquelz jours fut marchandé par

ledit Germain et autres des gens de monseigneur qu'iiz auroient, c'est assavoir

pour ledit Jaquot, pour lui et sondit aide tant pour leurs peines, salaires et jour-

nées que pour leurs despens, 5 gros, et ledit Jacquemet Tirant et sondit aide aussi

cinq gros pour chacun jour qu'iiz vacquerent à l'affinement d'iceHui salepestre,

qui est pour un chacun desdiz imxxix jours pour ledit Jaquot et Jaquemet en ce

compris leursdiz aides, dix gros, valent pour iceulx quatre vins neuf jours 89 flo-

rins, qui sont, ramenez à frans 74 fr. 2 gros.

4090. A Monnin Thoulasse, d'Arc sur Tille, Huguenin Le Feroillet, de Francheville, char-

bonniers, trois frans 7 gros demi, c'est assavoir, audit Monnin 2 frans neuf gros

pour la vendue de dix chars de bois renduz à Dijon devant l'ostel où l'en affine

ledit salepestre; et audit Huguenin, dix gros demi pour la vendue de vint et ung

sac de charbon renduz devant ledit hostel pris et acheté de lui ledit pris par ledit

Germain pour cuire et chauffer les eaues dudit salepestre et en ce ont esté entiè-

rement emploiez, et appert par leurs quictances faites le xim e jour de septembre

mil quatre cens et dix neuf 3 fr. 7 gros demi

4091. A Huguenin d'Aichey, escuier, demourant à Dijon, douze frans pour l'achat de dix

huit chars de bois par lui rendus à Dijon devant ladicte maison de l'artillerie

emploiez pour affiner ledit salepestre, chacun char au pris de huit gros, et appart

par quictance dudit [fol. xm xx
] Huguenin d'Aichey, faicte le me jour de novembre

l'an mil cccc et dix neuf < 3 fr. 7 gros demi> 12 fr.

4092. A Perreau Boijant, charbonnier, deux frans demi pour vint sacz de charbon achetez

de lui renduz devant ledit hostel, emploiez pour l'affinement dudit salepestre, et

appert par quictance faite le vi e jour dudit mois de novembre oudit an. . . 2 fr. demi

(1) En marge : Caveatur quod Germanus de Givry, custos artillerie domini, respondeat de istis

partibus.
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4093. A Guiot Le Beaul Bourgois, charretier, demourant à Dijon, 16 frans 10 gros pour

l'achat de xxix chars de bois par lui renduz devant ledit hostel emploiez semblable-

ment en ce que dit est, chacun char au pris de sept gros, et appert par quictance

faite xve dudit mois de novembre oudit an, pour ce 16 fr. 10 gros (1)

4094. Audit Guiot, cinq frans trois gros, pour l'achat de neuf voictures de bois par lui

rendues audit lieu de Dijon emploie semblablement, chacune voicture audit pris

de sept gros, et appart par quictance faite xxx e jour d'octobre oudit an, pour ce

5 fr. 3 gros.

4095. A Aubertin Le Poingnet, de Ventoux, cinq frans 3 gros, pour l'achat de neuf chars

de bois par lui délivrez audit lieu de Dijon emploiez pour semblable cause et

appert par quictance faite le vendredi après la Circoncision Notre Seigneur oudit

an mil quatre cens et dix neuf, pour ce 5 fr. 3 gros.

[v°]

4096. A Guiot Le Beaul Bourgois, charretier dessus nommé, 8 frans deux gros pour l'achat

de quinze chars de bois par lui délivrez audit lieu de Dijon, emploiez pour sem-

blable, et appart par sa quictance faite XXVI e de février mil quatre cens et dix neuf

8 fr. 2 gros.

4097. A Huguenin Joly, estassenier, demourant audit lieu de Dijon, deux frans ung gros

pour l'achat de xxv livres de chandelles prises et achetées par ledit Germain con-

verties et emploiees à alumer et donner clarté ausdiz Jaquot de Roiche et Jaque-

met Tirant et à leursdites gens, à plusieurs nuys desdiz imxxix jours en leurdit

ouvraige, la nuit le surprenoit tellement que à la clarté desdictes chandelles il leur

convenoit oster ledit salepestre dessus le feu pour reffroidir comme il appar-

tenoit, et appart par quictance dudit Huguenin faite le derrain jour d'octobre

mil imc et dix neuf 2 fr. 1 gros.

4098. Audit Germain, qu'il a paie pour l'achat d'une xune et demie de balais de rayme

de bois par lui achetées et emploiees en remassant les cinnes et autres places dudit

salepestre 1 gros demi

4099. A lui, qu'il avoit paie pour l'achat de quatre burechons de bois pour porter ledit

salepestre de lieu en autre et après mis en garnison pour ladicte artillerie... 3 gros.

4100. A lui, qu'il a paie pour l'achat de quatre sacz de charbon par lui paiez et convertiz

en l'affinement dudit salpestre oultre [fol. xmxx
i] ce que dit est, cinq gros,

pour ce 5 gros.

4101. A lui, qu'il a paie à Jehan de Bretenieres, pour remectre à point l'une des grans

chaudières où l'en affinoit ledit salepestre et couloit par dessoulz, laquelle avoit

esté empruntée des garnisons de la cuisine de l'ostel de madicte dame la duchesse

de Bourgoingne, pour ce 3 gros.

(1) En marge : Débet dicere 16 fr. 11 gr., sed sic remanet visa quictancia.
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4102. A lui, neuf gros qu'il avoit paie à Gieffroy Le Perrier, pour les peines et salaires de

lui et de plusieurs ses compaignons qui des devant l'uiz de la grange de l'ostel,

où l'en affine ledit salepestre audit lieu de Dijon, mirent et boutèrent dedans ladicte

grange deux desdictes bombarde, dont mencion est faite en l'intitulacion dessus

escripte, et aussi trois gros quartiers de pierre à fere pierres pour icelles bom-

bardes ; pour ce, par marchié fait à eulz 9 gros.

4103. A Guillemin de Montouche, fevre, demourant à Dijon, deux frans, pour marchié fait

à lui par ledit Germain, pour lier de son fer ung grant engin de boys à quoy l'en

a acoustumé de chargier des terre dessus les charioz et des dessus les charioz à

terre, lesdictes bombardes mis en garnison en ladicte artillerie, et par quictance

dudit Guillemin faite le derrain jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf, pour

ce 2 fr.

4104. A Gieffroy Le Perrier, demourant à Dijon, quatre frans pour le fouretaige et achat

desdiz trois quartiers de pierre dont mencion est faite cy devant par lui renduz

et charroiez [v°] à ses fraiz audit lieu de Dijon mis en garnison avec ladicte artil-

lerie, et appert par sa quictance faicte II e de novembre mil quatre cens et dix neuf,

pour ce, quatre frans 4 fr.

4105. A Gillet du Cellier, 13 frans demi qui deuz lui estoient pour le louaige (1) de demie

maison et de demie grange qu'il a ou marchié des porcz à Dijon, ouquel lieu l'en

a affiné ledit salepestre et y tien l'en plusieurs parties de l'artillerie de monseigneur,

de lui louée chacun an le pris de 27 frans par marchié fait à lui, et a l'en tenue

ladicte maison pour la cause que dessus des Noël de l'an mil quatre cens et dix

huit jusques à la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste suivant; pour ce, pour

ledit terme, et appart par quictance dudit Gillet faite le premier jour de juillet

mil quatre cens et dix neuf et rend certifficacion dudit Germain de Gevry

13 fr. demi

4106. Audit Gillet, treze frans demi, pour le louaige de ladicte maison du terme escheu

à la Nativité Notre Seigneur mil quatre cens et dix neuf et appart comme dessus

et 13 fr. demi (2)

4107. A Jaquote, femme de feu Regnault Gervost, charpentier, demourant à Dijon, quatre

frans ung gros demi, c'est assavoir trois frans 4 gros demi qui deuz lui estoient

pour le bois et façon d'une grant porte neccessairement faite par l'advis dudit

Germain et d'autres gens de mondit seigneur devant ung hostel autre que cellui

dudit Gillet du Cellier, lequel hostel est à Huguenot de Beze, assis audit heu de

Dijon devant la place de la charbonnerie, et y a l'en acoustumé de pieça et encore

y tien l'en la plus grant partie de l'artillerie [fol. xinxxn] de mondit seigneur

estant audit lieu de Dijon, laquelle porte a esté faicte aux fraiz de mondit seigneur

(1) En marge : Louliier de maison. Reddidit dictam quictanciam et certifficacionem,

(2) En marge : Loquatur quia débet quictanciam que ponitur in fine prime ligacie litterarum hujus

et certifficacionem a Germano de Givry quod ocu- compoti.

paverit dictam domum per tempus hic deciaratum.

33.
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pour la grant neccessité qui en estoit et qu'elle n'eust point esté faicte autrement,

et appart par quictance de ladicte Jaquote 4 fr. 1 gros demi

4108. Audit Guillaume de Montouche, fevre, demourant à Dijon, 6 frans pour marchié

fait à lui pour avoir fait trois cens grans croichez à pendre arbalestres et pour

deux cens clavetes faictes et livrées pour pendre et harnoichié les arbalestres de

l'artillerie de mondit seigneur mises et emploiees oudit hostel de ladicte artil-

lerie qui est devant la place de la charbonnerie à Dijon, et appart par sa quictance

faite XXVIe jour de janvier mil quatre cens et dix neuf, pour ce 6 fr.

4109. Audit Jaquot de Roiche, 4 frans, pour quatre journées pour lui et trois autres ouvriers

emploiees à plusieurs foiz des les xxim e jour de décembre oudit l'an mil imc
et

dix neuf jusques au XXVe jour de janvier suivant à mectre sus et reber plusieurs

arbalestres de monseigneur estans en ladicte maison où est l'artillerie de mondit

seigneur, par l'ordonnance dudit Germain, et appert par sa quictance faite le

XXV e jour de février mil quatre cens et dix neuf, pour ce 4 fr.

4110. A Pierre de Chassigny, maistre des euvres de cbarpenterie de monseigneur le duc

de Bourgoingne, 18 gros, pour lui et huit ses variés, qui sont neuf personnes,

pour [v°] avoir deschargié et revierchié certaines bombardes de monseigneur qui

estoient en ladicte place de charbonnerie devant icellui hostel de l'artillerie, et

appart par sa quictance faite le XVI e de novembre oudit an 18 gros.

4111. A Jehan Frasan et à Jaquemet Tirant, 14 gros demi, c'est assavoir : audit Frasan, dix

gros demi, pour sept journées par lui et ses ouvriers faites ou mois d'aoust de l'an

mil quatre cens et dix neuf avoir mis à point les chars et artilleries qui sur iceulz

furent amenées des Chartres, dont mencion est faite en l'intitulacion de ce roole;

et audit Jaquemet, 4 gros, pour avoir desemberley ledit salepestre après ce qu'd

fut amenez nouvellement audit [heu] de Dijon comme dit est, et appart par leurs

quictances faites le xxve jour d'aoust oudit l'an mil quatre cens et dix neuf,

pour ce 14 gros demi.

4112. A Guillaume Soillot, Jaquot de Roiche, Jaquemet Tirant, Girart de Lomont, Perrenot

Le Parolet, Andry Perrin, Huguenin Le Verot, Oudot Le Fondant, Jehan Pardet et

Henry, gendre Presigny, tonnelliers, demourans à Dijon, 3 frans 4 gros, c'est

assavoir : audit Soillot, 4 gros, pour sa peine et salaire d'avoir escript en son

papier le nombre et pris de certains salepestre que mondit seigneur a fait présen-

tement amener de France; ausdiz Jaquot et Jacquemet, 8 gros, pour leurs jour-

nées, salaires et despens d'avoir pesé et deschargié en l'ostel de l'artillerie de

mondit seigneur à Dijon le salepestre amené de France, comme dit est ; et ausdiz

tonnelliers 28 gros pour sept journées par eulz vacquees [fol. xmxx
iii] en avoir

deschargié plusieurs habdlemens de guerre appartenans à l'artillerie de mondit

seigneur, au pris pour un chacun de 4 gros, valent et font lesdictes parties ladicte

somme de trois frans 4 gros; pour ce, et appart par quictance d'eulx faite le IXe

jour d'aoust oudit an mil quatre cens et dix neuf 3 fr. 4 gros.

4113. Audit Jaquot de Roiche, 440 gros, évaluez à argent à compte de frans valent 36 frans

8 gros, pour marchié fait à lui d'avoir fait plusieurs journées à plusieurs foiz
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220 arcz (1) de certains quartiers de bois d'if qui estoient de garnison dudit hostel

de l'artillerie dudit feu monseigneur, qui est devant ladite place de la charbon-

nerie, et furent lesdiz quartiers amenez en l'an mil quatre cens et quinze ou

environ, et ont iceulx 220 ars tous acheviz estre mis par ledit Jaquemet en la

présence dudit Germain, et par son ordonnance esté mis et laissiez en l'ostel de

l'artillerie de mondit seigneur, audit Heu de Dijon, en la place de la charbonnerie,

chacun arc bien encorné es deux bous, comme il appartient, au pris de deux

gros, et ont esté faiz par ledit Jaquemet, comme dit est, depuis le Xe jour de

septembre md quatre cens et dix neuf jusques audit jour de février suivant,

valent lesdiz 36 fr. 8 gros (2)

4114. A Jehannote, femme Jehan Brullet, boucher, demourant à Dijon, 6 frans 9 gros pour

l'achat d'un cent de suif baillié et dehvré audit Jaquot et par lui mis et emploie

à engraisser lesdiz ars et les encorneurs d'iceulx pour les rendre plus doulz,

comme il appartient, et audit marchié fait avec ledit Jaquot avoit esté convenu

que l'en lui bailleroit suif pour faire ce que dit est par [v°] quictance de ladicte

Jehannote faite XXe d'octobre oudit an nul quatre cens et dix neuf, pour ce

6 fr. 9 gros.

4115. A Guiot Le Beaubourgois, dessus nommé, 2 frans 11 gros qui deuz lui estoient pour

la vendue et délivrance de cinq charretées de bois achetées de lui par ledit Ger-

main pour cuire et affiner ledit salepestre de mondit seigneur, chacune charretée

au pris de sept gros, valent lesdiz deux frans 11 gros, et appert par quictance

dudit Guiot faite le xim e jour de février mil quatre cens et dix neuf... 2 fr. 11 gros.

4116. A Guillaume Soillot, de Dijon, clerc, Humbert Mailley, ouvriers de bras, Guillaume

de Nuylley, maçon, demourant audit Dijon, 29 gros qui deuz leur estoient, c'est

assavoir : audit Soillot, 11 gros, pour ses peine et salere d'avoir vacqué et estre

plusieurs foiz avec ledit Germain de Gevry par Dijon pour escripre par l'ordon-

nance dudit Germain certain bois à ardoir, aiz, tenoz, et autres choses par lui

achetées pour la neccessité de ladicte artdlerie ; audit Humbert, pour lui et cinq

autres ses compaignons, pour avoir vacqué le IIIe jour de septembre oudit an à

mectre jux et par terre plusieurs charioz sur lesquelz l'en avoit amené une grant

partie de ladicte artdlerie à Dijon des Chartres, au fuer pour un chacun d'eulx

six blans, valent neuf gros; et audit Guillaume de Nuyley, pour la journée de lui

et de deux autres ouvriers par eulz vacquee en avoir emmuré deux chaudières

pour cuire le salepestre de mondit seigneur, au feur de 3 gros à un chacun, valent

neuf; gros montent ensemble lesdictes parties à ladite [fol. xnixxiill] somme de

vint neuf gros et appart par quictance d'iceulx faicte le III e jour de septembre

oudit an 29 gros.

(1) En marge : Caveatur quod dictus Germanus alias ex ista causa rémanent nullius valons etc.

respondeat de istis 220 arcz. Reddidit depost quictanciam super hoc, que poni-

(2) En marge : Loquatur quia débet quictanciam. tur in fine prime ligacie litterarum hujus compoti.

Dictus Jacobus se tenuit pro bene contento de istis Super dictum Germanum de Givry. De hoc fit

36 fr. 8gr. ad burellum xmia februarii M°cccc°xx°, memoria ad oneracionem dicti Germani in libro

tamen omnes alie quictancie quas potuit facere onerum Camere, fol. nu .
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4117. A Parisot Perrin, chauderonnier, demourant à Dijon, la somme de trente frans qui

deuz lui estoient pour la vendue et délivrance d'une grant chaudière d'arain pesant

lx livres, c'est assavoir, la livre au pris de six gros, prise et achetée de lui pour en

icelle cuire et affiner le salepestre de mondit seigneur qui estoit audit Dijon pour

le mectre en son artillerie afin de soy en aidier plus promptement quant besoing

sera; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné le xxe jour

d'octobre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Parisot

ensemble certifficacion dudit Germain de Gevry < sur l'achat, pris et délivrance

de ladicte chaudière > par laquelle il confesse avoir receue ladicte chaudière

et ycelle avoir achetée ledit pris requise par ledit mandement 30 fr.

Somme : 270 fr. 5 gros.

Somme depuis l'autre jusques cy(l) : 17 s. 6 d. p.; item : 36 1. 15 s. estevenois;

item: 3.759 1. 8 s. t.; item: 945 escuz; item: 150 moutons nouveaulx d'or;

et : 126.582 fr. 1 gros.

[fol. xmxx
v] (2)

Autres deniers paiez par ledit Jehan Fraignot à plusieurs personnes des gens et officiers

de feu mondit seigneur le duc par l'ordonnance de madame la duchesse de Bour-

goingne et par ses lectres patentes et tant en deniers ordonnez estre paiez de gaiges

par jour comme pour une foiz et autrement par la manière qui s'ensuit :

Et premièrement.

4118. A Estienne Moreaul, contreroleur de la despense de feu mondit seigneur le duc

Jehan de Bourgoingne (3), lequel par longue espace de temps ait servy feu mondit

seigneur continuelment oudit office sans autre et jusques à sondit trespas, pour

occasion duquel il demeure sans estât et office (4), et se soit retrait avec plusieurs

autres des gens et serviteurs de feu mondit seigneur, et ait aidié à mené les biens

que il avoit laissiez à Troies quant il partit derrenierement avant ledit trespas

à Dijon, où il a aussi amené sa femme qui a esté boutée hors de la ville de Meleun

et de tous autres lieux où ledit Estienne et elle avoient leurs heritaiges depuis cinq

ans en ça, qui povoient monter à la value de 400 ou cinq cens livres tournois de

rente par an sans en avoir aucune chose receu, et avec ce ont perdu tous leurs biens

meubles montans à très grant somme de deniers par les ennemis du roy et de feu

mondit seigneur, pour laquelle chose ledit Estienne n'a de quoy vivre ne soubs-

tenir son estât et cellui de sadicte femme, et pour ce madicte dame la duchesse a

audit Estienne Moreau, [v°] pour consideracion de ce que dit est, soy faisant fort

quant à ce pour mondit seigneur le duc son filz et par ses lettres patentes données

(1) En marge : Secunda grossa expense. (4) En marge : Super ipsum. Compotus fuit super

(2) Le folio xm^iiii v° n'est pas écrit. simili parte compoti dicti Fraignot immédiate sequen-

(3) En marge : Novus hic. tis, fol. lxxv.
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à Dijon le xvie jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf, et aussi par l'advis et

deliberacion de son conseil, a ordonné avoir et prendre deux frans de gaige par

jour tant comme il lui plaira à commencier le IIe jour dudit mois d'octobre et

des lors en avant jusques autrement en soit ordonné par elle ou par mondit sei-

gneur le duc sondit filz; pour ce, paie audit Estienne sur ce qui lui peut et pourra

estre deu à cause de sesdiz gaiges, et rend lesdictes lettres de madicte dame
ensemble quictance sur ce dudit Estienne Moreau 40 fr.

4119. A Jehan de Velery (1), jadiz maistre de la Chambre aux deniers de feu mondit sei-

gneur Jehan, duc de Bourgoingne, nouvellement trespassé, cui Dieu pardoint,

lequel depuis son retour du voiage de Hongrie ait servy mondit seigneur oudit

office de maistre de la Chambre aux deniers sans autre et jusques à son trespas,

après lequel trespas il soit demouré sans estât et se soit retrait à Dijon avec plu-

sieurs autres des gens et serviteurs de feu mondit seigneur le duc e( a amené les biens

qu'il avoit laissié à Troies quant il en partit derrenierement paravant ledit trespas

de feu mondit seigneur, auquel heu de Dijon il a compter de certain temps et soy

affiner dudit office, et pour ce qu'il n'avoit de quoy vivre et soustenir son estât

madame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon

le XVIIe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf (2), tant pour consideracion

desdiz long services, comme de ce que dit est, et soy faisant fort quant à ce pour

mondit seigneur le duc sondit filz et aussi par l'advis et deliberacion des gens

de son conseil, lui a ordonné [fol. xmxxvi] avoir et prendre deux frans de gaige,

tant comme il sera audit Dijon et pour ladicte cause, à commencier le IIe jour

dudit mois d'octobre oudit an mil quatre cens et dix neuf; pour ce, paie à lui

sur ce qui lui est et pourra estre deu à cause de sesdiz gaiges et rend lesdictes

lettres de madicte dame, ensemble quictance sur ce dudit Jehan de Valéry . .

.

100 fr.

4120. A Bertrandet de Navailles, maistre d'ostel de feu messire Archambault de Foix,

seigneur de Nouailles, la somme de deux cens frans que madicte dame la duchesse

de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le xxme jour de sep-

tembre mil quatre cens et dix neuf, et par l'advis du bailli de Dijon Jehan Chousat,

Chantemarle et autres des gens du conseil et des comptes de mondit seigneur

le duc, a ordonné lui estre baillié, tant pour lui comme pour environ quinze

personnes des serviteurs dudit feu messire Archambault pour eulz en retourner

en leur pais, et ce pour occasion des grans et loyaulx services que feu leurdit

maistre a fais, à son vivant, à feu mondit seigneur le duc et jusques à la mors;

pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame ensemble quictance sur ce

dudit Bertrandet requise par ledit mandement 200 fr.

4121. A Jehan Gieffroy, messire Raoul Gueron et Jehannin de La Tour, jadiz clers de la

chappelle de feu mondit seigneur le duc, la somme de 22 frans demi, c'est assavoir

à chacun d'eulz 7 frans demi, que madicte dame la duchesse de [v°] Bourgoingne,

(1) En marge : Super ipsum; de hoc fit mencio (2) En marge : Loquatur el videantur littere

super simili parte compoti sequentis, fol. lxxv. domine.
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par ses lectres patentes données à Dijon le xxn e jour d'octobre mil quatre cens

et dix neuf et par l'advis du bailli de Dijon et d'autres du conseil de mondit sei-

gneur a ordonné eulz estre bailliez, tant pour consideracion de ce que depuis

la mort de feu mondit seigneur ilz ont esté et demouré audit Dijon en actendant

que madicte dame ou mondit seigneur le duc son filz eussent ordonnez d'eulx

retenir en leur service ou leur donner licence d'eulz en aler où bon leur sem-

bleroit, et aussi qu'ilz avoient très grant désir d'aler devers mondit seigneur

en Flandres pour le servir, s'il lui venoit à plaisir, oudit office et clers de chap-

pelle, comme non voulant madicte dame que aucuns des officiers de feu mondit

seigneur feussent mal contens d'elle et de mondit seigneur le duc son filz, mes-

mement les dessus nommez qui sont povres et n'avoient de quoy eulz en retourner

devers mondit seigneur le duc; pour ce, paie à eulz et rend lesdictes lettres de

madicte dame la duchesse, ensemble quictance sur ce desdiz chappellains requise

par ledit mandement 22 fr. demi.

4122. A Christofle et à Paulin Coppetripe, trompectes, Caillet Wannerre et Thibault,

jadiz menestrier de feu mondit seigneur (1), la somme de six vins frans que madite

dame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données à Dijon le

Xe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf a ordonné eulz estre bailliez pour

leur vivre audit Dijon et par manière de provision et jusques à ce qu'ilz aient nou-

velles de mondit seigneur le duc pour les retenir avec lui ou autrement; pour ce,

et rend lesdictes lettres de madicte dame ensemble quictance desdiz Christofle

et autres dessus nommez 120 fr.

[fol. xiii
xx

vii]

4123. A maistre Jaques de Templenne, nagaires premier chappellain et secrétaire de feu

mondit seigneur le duc, la somme de deux cens francs pour lui et les autres chap-

pellains, clers et autres gens de la chappelle dudit feu monseigneur le duc, les-

quelz madicte dame la duchesse de Bourgoingne, par ses lettres patentes données

à Dijon le xvi e jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf et par l'advis du bailli

de Dijon, de Chantemarle, Jehan Chousat et des gens des comptes de mondit

seigneur audit Dijon, a ordonné eulz estre bailliez par manière de provision pour

consideracion de ce que depuis le jour du trespassement de feu mondit seigneur,

qui fut le Xe jour de septembre oudit an, jusques audit xvi e jour d'octobre qu'ilz

ont tousjours fait leur devoir du service divin des trespassez en la ville de Troies

et depuis qu'ilz ont esté arrivez devers madicte dame audit Dijon pour le salut

de l'ame de feu mondit seigneur (2), sans, pour ce, avoir esté compté à gaiges,

en avoir pris livrée par les escroes de la despense de madicte dame ne autrement,

mais ont vescu à leurs grans fraiz et missions et despens; pour ce, paie audit

maistre Jaques, pour les distribuer entre lui et les autres dessus nommez comme

(1) En marge : Trompetes et menestriers. uitimam octobris sequentis per compotum dicti

2) En marge : Soluti sunt de residuo vadiorum Fraignot finitum ad uitimam decembris ccccxxmi,

eorum a dicta xa septembris ccccxix usque ad fol. VII
XX

.
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il verra que faire se devra selon la porcion d'un chacun d'eulz, et ainsi que dit

est esdictes lettres patentes de madicte dame cy rendues avec quictance dudit

maistre Jaques requise par icelles 200 fr.

4124. A Christofle et à Paulain, jadiz trompectes de feu mondit seigneur le duc (1), la

somme de quarante frans, c'est assavoir à chacun d'eulz vint frans, que madicte

dame la duchesse, par ses lettres patentes données a Dijon le xxvn e jour d'oc-

tohre mil quatre cens et dix neuf, et par l'advis et deliberacion des [v°] seigneurs

de Commerrien, de Villers, du bailli de Dijon et d'autres, leur a ordonné avoir

par manière de provision sur ce qui leur est deu à cause de leurs pensions à eulz

ordonnées par feu mondit seigneur qui sont, c'est assavoir : dudit Christofle

de cent escus par an, et celle dudit Paulain de 60 escuz, qui se paient à quatre

termes en l'an, c'est assavoir, de trois mois en trois mois, ainsi que plus à plain

est contenu et declairié esdictes lettres patentes de madicte dame cy rendues avec

quictance desdiz Christofle et Paulain requises par icelles lettres 40 fr.

4125. A maistre Baude des Bordes, secrétaire du roy et de feu mondit seigneur le duc,

la somme de cinquante frans que madicte dame la duchesse de Bourgoingne par

ses lettres patentes données à Dijon le XXVII e jour d'octobre mil quatre cens et

dix neuf et par l'advis du bailli et d'autres du conseil d'elle et de mondit seigneur

le duc sondit filz, a ordonné lui estre baillié pour lui aidier à supporter les grans

fraiz qu'il a soustenuz par l'espace d'un mois entier et continuel, sans ledit XXVII e

jour d'octobre, que, par l'ordonnance de madicte dame, il a esté, demouré et

séjourné audit Dijon, pour avoir aidié à fere et escripre plusieurs lettres et escrip-

tures qui ont esté envoyées au pape, à l'empereur, et autres roys, princes et sei-

gneurs, et aux bonnes villes de ce royaume pour leur signiffier le traicteux murdre

de feu mondit seigneur, afin d'eulx emploier avec madicte dame et mondit sei-

gneur le duc son filz à la vengence d'icellui murdre, ainsi que plus à plain est

contenu esdictes lettres de madicte dame cy rendues avec quictance dudit maistre

Baude des Bordes 50 fr.

[fol. xiiixxviii]

4126. A Estienne Chambellan, drappier, Guillaume Mandeguerre, cousturier, Colin

Barrot, pourpointier, Robin Le Chaussetier et Daniel Le Corduannier, la somme

de 143 frans 1 gros demi à eulz paiez par l'ordonnance de madite dame la duchesse

de Bourgoingne, et qui deuz leur estoient, pour les causes et parties qui s'ensuivent,

c'est assavoir : audit Estienne, 70 frans 5 gros, pour xlii aulnes et ung quartier

de drap noir, au pris de vint gros l'aune, que madite dame a fait prendre et acheter

de lui pour en faire huit robes et huit chapperons, c'est assavoir : pour Gilles,

Loys de Ghistolle, Maignie Aimant, Hanse, Jehan de Bray et Henry, paiges,

et pour ung dit Petit, palefrenier de feu mondit seigneur, à chacun d'eulx une robe

et ung chapperon; item, à icellui Estienne, 20 frans, pour xxmi aulnes d'autre

(1) En marge : Super ipsos et videatur compotus Joharmis de Noident finitus ad ultimam decembris

MCCCCXVIII , fol. LXXV1II.
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drap noir pris et acheté de lui pour fere doubleure esdites robes, l'aune au pris

de dix gros; à lui pour cinq aulnes d'autre drap noir, l'aune au pris de 20 gros,

pour fere à chacun desdiz paiges et palefrenier une paire de chausse, 8 frans 4 gros ;

audit Guillaume Mandeguerre, pour ses peines et salaires d'avoir fait lesdictes

robes et chapperons, 6 frans ; audit Colin Barrot, pour avoir fait sept pourpoins

pour lesdiz paiges, à chacun d'eulz ung, au pris de 18 gros la pièce, valent dix

frans demi; audit Robin Le Chaussetier, pour ses peines et salaires d'avoir fait

lesdites chausses, au pris de trois gros la paire, valent 21 gros; et audit Daniel,

pour XXI paires de soliers par lui bailliez et délivrez par l'ordonnance de madicte

dame ausdiz paiges et palefrenier, à chacun d'eulz trois paires, depuis qu'ilz

vindrent devers madicte dame après la mort de feu mondit seigneur, six francs

ung gros demi (1), font lesdictes parties ladicte somme de six vins trois frans

[v°] ung gros demi; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame, ensemble

certifficacion de Girard de Bourbon, jadiz escuier d'escuierie de feu mondit

seigneur, sur l'achat, pris et délivrance desdictes parties et quictances des dessus

nommez, chacun de sa part et porcion requise par icelles lettres

123 fr. < 1 gros demi> (2)

4127. A Thomas Lorote et à Jehannote, femme Jehan de Courgeton, marchant millenois,

demourant à Dijon, la somme de quatre vins trois frans à eulz bailliez du com-

mandement et ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne et qui

deuz leur estoient, c'est assavoir : audit Thomas, 38 frans, pour l'achat et déli-

vrance d'un gobelet d'argent doré couvert pesant ung marc demi, et deux tre-

seauLx que madicte dame a fait prendre et acheter de lui ledit pris de 38 frans

et le donner et présenter, de par elle et mondit seigneur le duc sondit filz et par

l'advis et conseil des seigneurs de Commerrien, de Villiers, du bailli de Dijon,

Jehan Chousat et autres, au doyen de Saint Mes en Barrois < Lorraine > ; et

à ladicte Jehannote, 45 frans pour l'achat et délivrance d'un aubergon d'acier

que semblablement madicte dame a fait prendre et acheter de lui ledit pris, et

aussi le donner et présenter de par madicte dame et mondit seigneur le duc et

par l'advis que dessus au bailli de Bassigny, ambaxadeur envoyé devers madicte

dame de par monseigneur le cardinal duc de Bar pour certaines manières qui

touchoient le bien de madicte dame et de mondit seigneur le duc son filz et leurs

pais et subgiez; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le

xxxe jour d'octobre mil quatre cens [fol. xmxx
ix] et dix neuf, cy rendu avec quic-

tance desdiz Thomas et Jehannote, chacun de sa part et porcion, ensemble cer-

tifficacion de messire Jaques de Villiers 83 fr.

4128. A Alart Forint, faulconnier, Henriet de Crot, et Arnolet de Hemmil, variez des

faucons de feu mondit seigneur de duc, lesquelz madicte dame après ce que la

plus grant partie des officiers et serviteurs de feu mondit seigneur après sa mort

se soient retrais en Bourgoingne par devers elle pour avoir provision de leurs vivres

et dont par l'advis et deliberacion des seigneurs de Commerrien, de Villiers, du

(1) En marge : Débet dieere 6 fr. solum. (2) En marge : Débet diccre 123 fr.
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bailli de Dijon, Jehan Chousat, Jehan de Noident et autres, madicte dame a fait

donner congié à aucuns desdiz serviteurs et les autres fait demourer jusques

au bon plaisir de mondit seigneur le duc sondit filz et mesmement lesdiz Alart,

Henriet et Arnolet, pour aidier à norrir et gouverner les faulcons, lenyers et autres

oyseaulx de feu mondit seigneur, ausquelz madicte dame, par ses lettres patentes

données à Dijon le XXXe jour d'octobre mil imc
et dix neuf, pour la provision

de leurs vivres et par l'advis et deliberacion que dessus, a ordonné leur estre

baillié 30 frans, c'est assavoir, à chacun d'eulz dix frans, et jusques autrement

y soit ordonné; pour ce, paie à eulz et rend lesdictes lettres de madicte dame la

duchesse, ensemble quictance sur ce desdiz Alart, Henriet et Arnolet requises

par lesdictes lectres 30 fr.

4129. A maistre Guillaume Le Bois, secrétaire de madicte dame la duchesse, la somme de

cent francs, que madicte dame, par ses lettres patentes données à Dijon le IIIe

jour de novembre [v°] mil quatre cens et dix neuf et par l'advis d'aucuns du conseil

d'elle et de mondit seigneur le duc sondit filz, a ordonné estre baillié tant en recom-

pensacion d'avoir fait fere et expédier les lettres closes et patentes, instrumens

et autres escriptures qu'il a convenu fere de par madicte dame incessamment,

jour et nuit, faisans mencion de la mort et occision de feu mondit seigneur et

qui ont esté portées, de par madicte dame, par plusieurs seigneurs et autres

ambaxadeurs, tant devers nostre saint père le pape, l'empereur, le roy, la royne

et messeigneurs et dame, les duc et duchesse de Savoye, de Luxembourg, de Hay-

nault et ailleur, pour eulz adhérer avec madicte dame et mondit seigneur le duc

son filz à eulz aidier à conseiller et avoir pugnicion et vengence des faulx traictes

qui, faulcement et desloyaulment, ont murdry feu mondit seigneur, fere mectre

sus gens d'armes pour la garde de la personne du roy et résister à ses ennemis,

pourveoir à plusieurs autres choses neccesseres pour la seurté et aussi pour le

gouvernement des duchié et conté de Bourgoingne, comme pour consideracion

des autres bons et agréables services que ledit maistre Guillaume a fait longue-

ment et loyaulment à feu mondit seigneur et à madicte dame et espère icelle

dame que lui face ou temps avenir et à mondit seigneur le duc son filz; pour

ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame, ensemble quictance sur ce dudit

maistre Guillaume requise par icelles 100 fr.

4130. A Guillaume Binet, nagaires maistre d'ostel de feu messire Archambault de Foix,

jadiz seigneur de Nouailles, la somme de cent frans que madicte dame la duchesse

de Bourgoingne (1), [fol. xmxxx] par ses lectres patentes données à Dijon le vn e

jour de novembre mil quatre cens et dix neuf, et par l'advis de messire Jaques

de Villiers, du bailli de Dijon, et d'autres du conseil de madicte dame et de mondit

seigneur le duc, son filz, a ordonnez estre bailliez en deducion et rabat de ce

qui povoit estre deu audit feu seigneur de Nouailles au temps de son trespas à

(1) Eri marge : De istis 100 fr. fit mencio ad nis de Noident finito ad ultimam jugnii ccccxix,

oneracionem dicti domini deffuncti Archambaut fol. xxxn .

super parte pensionis sue scripta in compoto Johan-
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cause de ses gaiges ou pension qu'il prenoit de feu mondit seigneur, c'est assavoir,

de deux cens cinquante frans chacun mois pour aidier à fere les fraiz et despens

dudit Guillaume, maistre Jehan Sorton, Jehan de Lespe, Jehannot de Chaulx,

Jehan Cotier, Videllot de Ruelle et de leurs chevaulx à eulz en aler devers mon-

seigneur le conte de Foix, où ilz vont au retour qu'ilz font de Monstereau où ledit

seigneur de Nouailles leur maistre a esté mort avec et en la compaignie de feu

mondit seigneur; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame la duchesse

de Bourgoingne ensemble quictance sur ce dudit Guillaume requise par icelles...

lOOfr.

4131. A Christofle et Paulain, trompectes, Caillet, Thibault, Hannequin et Jehan de Van-

hezre, menestriers de feu mondit seigneur (1), la somme de cent cinquante cinq

frans que madicte dame la duchesse de Bourgoingne, par l'advis des gens de son

conseil et de mondit seigneur le duc, son filz, a ordonné estre baillié c'est assavoir :

à chacun desdiz Christofle et Paulin 25 frans, qui sont cinquante frans, et à cha-

cun desdiz Caillet, Thibault et Hennequin aussi 25 frans, et audit Jehan Vamhezre

30 frans pour la provision de leurs vivres, afin qu'ilz n'aient cause d'eulx en aler

jusques à ce que mondit seigneur le duc les ait retenu en son service et autre-

ment, pour ce que par aventure il n'en pourroit recouvrer nulz si bons; pour ce,

par mandement [v°] de madicte dame donné à Dijon le xxmi e jour de novembre

mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun

de sa part et porcion 155 fr.

4132. A Gillet Brec, de Brebant, Loys bastart de Ghistelle, Jehan de Bray, de Brie, Har-

mant Trenost, de Gherles, Hense Guerin, de Guilliers, Jehan de Mesnil, de Rethel-

lois et Henry Hennebert, tous paiges de feu mondit seigneur, la somme de 230

frans que madicte dame la duchesse, par l'advis et deliberacion de messire Jaques

de Courtiambles, seigneur de Commerrien, du bailli de Dijon, Jehan Chousat,

Jehan de Noident et d'autres du conseil de mondit seigneur le duc, et mesmement

d'aucuns de messeigneurs des comptes dudit seigneur à Dijon leur a ordonné

estre bailliez, oultre et par dessus ce que depuis le trespas de feu mondit seigneur

leur a esté baillié par l'ordonnance de madicte dame, c'est assavoir; audit Gillet

Brec et Loys de Ghistelle, premiers nommez, à chacun 40 frans, qui font 80 frans ;

et ausdiz Jehan de Bray, Bernart Trenost, Hense Guerin, Jehan de Mesnil,

Henry Hennebert, à chacun 30 frans, qui sont 150 frans, pour eulz en aler plus

honnorablement en leurs pais ou autre part, où bon leur semblera; pour ce, par

mandement de madicte dame la duchesse donné à Dijon le IIe jour de décembre

mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance des dessus nommez, ensemble

certifficacion de Huguenin Du Bois, jadiz escuier d'escuierie de feu mondit sei-

gneur, sur la délivrance de ladicte somme requise par ledit mandement... 230 fr.

4133. A Jehannin d'Ardenay et Jehan d'Autrey, clercs de maistre Jehan de MareLUes,

secrétaire de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, la somme de 24 frans

que madicte dame leur a [fol. xm^xi] ordonné estre bailliez pour une foiz pour

(1) En marge : Trompetes et menestriers.
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la très grant peine et diligence qui leur a convenu avoir par long temps, jour et

nuit, à eulz estre emploiez, comme encores font incessamment, pour les lettres

qu'il a convenu faire pour l'expedicion des grans affaires que pour occasion de la

mort de feu mondit seigneur sont survenus à fere audit maistre Jehan de Maroilles

sans ce que iceulx clercs en aient eu aucun proufit de feu mondit seigneur, de

madicte dame, ne de mondit seigneur le duc sondit filz ; pour ce, par mandement

de madicte dame donné à Dijon le VIIIe jour de décembre mil quatre cens et dix

neuf, cy rendu avec quictance desdiz Jehannin et Jehan d'Autrey 24 fr.

4134. A Anthoine de Rouchenoul, escuier, et Philippe de Perches, clerc et libellence de la

court du bailliage de Charrolois, la somme de quarante frans, que madite dame la

duchesse de Bourgoingne, par l'advis du mareschal de Bourgoingne, messire

Jaques de Courtiambles, du bailli de Dijon et d'autres, a ordonné leur estre baillié,

c'est assavoir : audit Anthoine, 30 frans pour les fraiz et missions qu'il a euz et

soustenuz à la poursuite qu'il a fait de la forteresse de Saint Pierre prez de Chier-

lieu qui estoit détenue par les ennemis et à entretenir les compaignons en gar-

nison en Charrolois pour résister ausdiz ennemis, comme encores fait et en plu-

sieurs autres manières en servant mondit seigneur; et audit Philippe, dix frans,

pour ses peines, salaires et despens de dix jours entiers et continuelz commen-

çant le m e jour de décembre mil quatre cens et dix neuf, c'est assavoir six jours

qu'il a vacqué en estre venu de Charrolois à Dijon apporter à madite dame les

premières nouvelles de la mort de Jehan de Very, dit La Moiche, nagaires bailli

de Charrolois, [v°] pour pourveoir audit office et à la seurté du pais, et en sejourant

audit Dijon pour ladicte cause, et quatre jours qu'il pourra vacquer à son retour

audit Charrolois; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné

à Dijon le Xe jour de décembre oudit an mil un et dix neuf cy rendu avec quic-

tance des dessus nommez, chacun de sa part et porcion 40 fr.

4135. A révérend père en Dieu, frère Guillaume d'Ostun, abbé de Mortemer, lequel

puis trois ou quatre ans a qu'il ne s'est osé tenir en son bénéfice, tant pour les

ennemis de feu mondit seigneur comme pour la conqueste que le roy d'Angleterre

a fait en Normandie ouquel pais sondit bénéfice est assis, à six lieues près de

Rouen, mais l'a convenu tenir tant à Cisteaulx, Clerevaulx et ailleurs en grant

misère et n'a de quoy vivre ne ne scet où lui retraire, mais a proposé de soy

retraire à Dijon jusques à la Chandeleur prochainement venant et de chacun jour de

cy alors dire lui et deux de ses religieux en l'église de Nostre Dame de Dijon

trois messes du service des trespassez pour le remède de lame de feu mondit

seigneur, et pour ce madicte dame la duchesse de Bourgoingne, par l'advis des

seigneurs de Saint Legier et de Villiers, du bailli de Dijon, Jehan de Noident,

Jehan Chousat et des gens des comptes de mondit seigneur à Dijon, a ordonné

lui estre baillié la somme de cinquante quatre frans pour cent huit jours commen-

çans le XVe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf et fenissant continuelment

[fol. xiiixxxii] ensuivant qui sera le derrain jour de janvier suivant qu'il demourra

chargié de dire, pour chacun desdiz jours, lui et sesdiz religieux, lesdictes trois

messes; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le xxie jour
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dudit mois d'octobre oudit an mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quic-

tance dudit révérend requise par ledit mandement 54 fr.

Somme : 1.711 fr. demi

[fol. xm"xin] (1)

Menues messaigeries faictes et paiees par ledit Jehan Fraignot tant par mandemens de

mondit seigneur le duc comme de madame la duchesse de Bourgoigne.

Et premièrement.

4136. Au Petit Jehannin, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de

huit frans à lui bailliez du commandement et ordonnance de madicte dame la

duchesse de Bourgoingne, pour avoir porté lettres de par elle à mondit seigneur

le duc, à monseigneur son chancellier et à messire Régnier Pot touchans la venue

du daulphin pour mectre le siège devant la Charité sur Loire et plusieurs autres

choses ausquelles il convenoit pourveoir hastivement pour résister aux ennemis

du roy et de mondit seigneur qui se perforçoient de grever les pais et subgiez

d'iceulx seigneurs; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné

le xxi e jour de janvier mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit

Jehannin 8 fr.

4137. A Jehan Bourgois, chastellain d'Avalon, Guillemin de La Roichote, sergent de mon-

dit seigneur, et à plusieurs autres, tant sergens, chevaucheurs que autres, la somme

de 12 frans 4 gros à eulz bailliez et délivrez par ledit Jehan Fraignot, du comman-

dement et ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, [v°] tant

pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et autrement faiz pour les faiz,

besoingnes et affaires de mondit seigneur comme autrement, les parties plus à

plain declairees es lettres patentes de madicte dame la duchesse données le Ve

jour de février mil quatre cens et dix huit cy rendu avec sept quictances à ce

servans 12 fr. 4 gros.

4138. A Huguenin Cuer de Roy, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, Jehan

Buhot, Jehan Genebry, sergens dudit seigneur, et à plusieurs autres, tant sergens,

chevaucheurs que autres, la somme de quarante six frans cinq gros tournois qui

deuz leur estoient, tant pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et autre-

ment faiz pour le fait de l'obéissance des pais de Lionnois et Masconnois, par

l'ordonnance de sire Jehan Chousat et maistre Dreue Mareschal, conseillers et

maistres des comptes de mondit seigneur le duc à Dijon, les parties plus à plain

declairees en ung roole de parchemin certiffié par lesdiz Chousat et maistre Dreue ;

pour ce, et rend ledit roole ensemble mandement de madicte dame la duchesse

de Bourgoingne donné le xvi e jour de mars l'an mil mc et dix huit et xvn quic-

tances à ce servans 46 fr. 5 gros.

(1) Le folio xmxx
XII v° n'est pas écrit.
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4139. A Qaux de Rosemont, serviteur de madame d'Autheriche, la somme de huit frans

que, par l'ordonnance et commandement de madicte dame la duchesse de Bour-

goingne et par l'advis de messire Philibert de Saint Legier et du bailli de Dijon,

lui ont esté bailliez pour les despens de lui, son varlet et deux chevaulx en alant

en engnessaires (?) devers le comte [fol. xmxx
xiiii] Jehan de Tierstan où madicte

dame la duchesse l'a envoyé pour le fait de madicte dame d'Autheriche touchant

le recouvrement de son pays d'Aussy et pour son retour et rapporter ce que fait

y aura; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné le xvne

jour de mars mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Qaux
escripte au doz dudit mandement 8 fr.

4140. A Perruchot de Dijon, Jehan Orgier, Pierre de Claron et à plusieurs autres, la somme
de 14 frans neuf gros à eulz paiez et bailliez par ledit Jehan Fraignot et qui deuz

leur estoient pour plusieurs parties de voiages, messaigeries, fraiz et autrement

faiz pour le fait du voiage que monseigneur d'Argueil a fait en Languedoc à la

charge de cinq cens hommes d'armes dont les monstres ont esté faites à Mascon

ou mois de mars mil quatre cens et dix sept, les parties desdiz voiages et fraiz

plus à plain declairiez en ung roole de parchemin certiffié par messire Jehan, sei-

gneur de Thoulonjon, chevalier, conseiller et chambellan de mondit seigneur;

pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne donné le

XXe jour de mars mil cccc et dix huit cy rendu avec ledit roole ... 14 fr. 9 gros.

4141. A Jehan de Longueville, dit Gaudot, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur,

la somme de 11 frans demi qui deuz lui estoient pour deux voiages par lui [v°]

faiz en avoir porté lectres de par madicte dame la duchesse de Bourgoingne à mon-

dit seigneur, où il a vacqué et séjourné sur ce, en actendant sur ce sa response et

expedicion par l'ordonnance dudit seigneur, c'est assavoir : ou premier voiage par

XII jours entiers fenissans le premier jour de mars mil quatre cens et dix huit, et à

l'autre voiage par xi jours entiers fenissans le xxvn e jour dudit mois et tout à

Provins, esquelles vacacions sont compris XXIII jours entiers, pour chacun desquelz

jour mondit seigneur, par ses lettres patentes données ledit XXVII e jour de mars

oudit an mil quatre cens et dix huit, lui a tauxé dix solz tournois, qui montent

ensemble à la somme de 11 frans demi; pour ce, et rend lesdictes lettres et quic-

tance dudit Gaudot 11 fr. demi

4142. A Tute, Jehan de Gray, Jehan de Longueville, chevaucheurs de l'escuierie de mondit

seigneur, et à plusieurs autres, tant chevaucheurs que autres, la somme de 222

frans 2 gros demi à eulz bailliez par ledit Jehan Fraignot du commandement et

ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne et qui deuz leur estoient

tant pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et autrement, faiz pour le

faiz, besoingnes et afferes de mondit seigneur depuis le XXVII e jour d'octobre l'an

mil iiii
c et dix huit jusques au XIII e jour de décembre ensuivant, les parties plus

à plain declairees en ung roole de parchemin cy rendu avec mandement de madicte

dame la duchesse de Bourgoingne donné le mie jour d'avril mil imc et dix huit,

ensemble xli quictances à ce servans, pour ce 222 fr. 2 gros demi
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4143. A Oudot Le Bediet, Alixandre Gogon, Guiot de Vesoul et à plusieurs autres, tant

chevaucheurs que autres, la somme de 90 frans [fol. xmxxxv] sept gros quinze

deniers tournois à eulx bailliez par ledit Jehan Fraignot, du commandement et

ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, et qui deuz leur estoient

tant pour plusieurs parties de voiages, messaigeriez et autres frais faiz pour les

besongnes et affaires de mondit seigneur, les parties plus à plain declairees en

ung roole de parchemin cy rendu avec mandement de madicte dame la duchesse

escript au dessoubz dudit roole donné le im e jour d'avril l'an mil quatre cens et

dix huit, ensemble xvi quictances à ce servans, pour ce. . . 90 fr. 7 gros 15 d. t.

4144. A messire Erart du Four, chevalier, conseiller et chambellan de mondit seigneur,

Monnot de Courcelles, Jehan Bourgois, Philibert Rouyer, sergent de mondit sei-

gneur, et à plusieurs autres, tant sergens, chevaucheurs que autres (1), la somme de

huit vins 6 frans 15 deniers tournois à eulz bailliez par ledit Fraignot, du commande-

ment et ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, et qui deuz

leur estoient tant pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et autres fraiz

faiz pour les faiz, besoingnes et afferes de mondit seigneur les parties plus à

plain declairees en ung roole de parchemin cy rendu avec mandement de madicte

dame la duchesse escript au dessoubz dudit roole donné le iui e jour d'avril mil

quatre cens et dix huit, ensemble xxxvi quictances à ce servans, pour ce

. . . <161 fr. 6 gros 3 quars> 166 fr. 15 d. t. < 166 fr. 15 d. t, 5 fr. 15 d. t. > (2)

4145. A Guillaume de Saint Seigne, Colin de Saint Mien, Guillemot Chambellan, Guiot

de Vesoul, sergent de mondit seigneur, et à plusieurs autres, tant chevaucheurs

que autres, la somme de cent huit frans à eulz bailliez par ledit [v°] Jehan

Fraignot, du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse de

Bourgoingne, et qui deuz leur estoient tant pour plusieurs parties et autres fraiz

faiz pour les faiz, besoingnes et affaires de mondit seigneur, les parties plus à

plain declairees en ung roole de parchemin cy rendu avec mandement de madicte

dame la duchesse de Bourgoingne escript au dessoubz dudit roole donné le im e

jour d'avril mil quatre cens et dix huit, ensemble xxi quictance à ce servans, pour

ce 108 fr.

4146. A Jehan de Longueville, Mahiet Dessoubz Bois, Guillaume de Saint Seigne, Ber-

trand de Meny et à plusieurs autres, tant chevaucheurs que autres, la somme de

deux cens quatre vins frans 1 gros demi à eulz paiez, bailliez et délivrez par ledit

Jehan Fraignot, du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse

de Bourgoingne, qui deuz leur estoient, tant pour plusieurs parties de voiages,

messaigeries et autres fraiz faiz pour les faiz, besoingnes et affaires de mondit

seigneur, les parties plus à plain declairees en ung roole de parchemin cy rendu

avec mandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne escript au dessoubz

(1) En marge : De ista parte radiuntur 3 fr. cum Postea reddidit dictam quictanciaru que ponitur

dimidio soluti Laurencio Marmot, ob defïectum in fine prime ligacie litterarum hujus compoti.

quictancie dicti Laurencii. (2) En marge : Visis partibus contenus in dicto

rotulo débet dicere 165 fr. 15 d. t.
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dudit roole donné le im e jour d'avril l'an mil quatre cens et dix huit cy rendu,

ensemble LXII quictances à ce servans, pour ce

< 280 fr. 1 gros demi > (1) 240 fr. 1 gros demi

4147. A Guillaume de Saint Seigne, Jehan d'Arny, chevaucheur de l'escuierie de mondit

seigneur, Henry Dieu le Fit, et à plusieurs autres, tant chevaucheurs que autres,

la somme de quatre vins trois frans 10 gros à eulz paiez, bailliez et délivrez par

ledit Jehan Fraignot, du commandement et ordonnance de [fol. ximxx xvi]

madicte dame la duchesse de Bourgoingne, et qui deuz leur estoient, tant pour

plusieurs parties de voiages, messaigeries et autres fraiz faiz pour les faiz, besoin-

gnes et affaires de mondit seigneur, les parties plus à plain declairees en ung roole

de parchemin cy rendu avec mandement de madite dame la duchesse de Bour-

goingne et escript au dessoubz dudit roole donné < ledit III e > le XXIe jour d'avril

mil quatre cens et <dix huit> dix neuf, ensemble xvn quictances à ce servans,

pour ce 83 fr. 10 gros.

4148. A Huguenin Cuer de Roy, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, Jaquot

Boisot, Jaquot Lemoine, Mahiet Dessoubz Bois, et à plusieurs autres, tant che-

vaucheurs, sergens, messaigiers que à autres, la somme de 91 frans à eulz bailliez

et paiez par ledit Jehan Fraignot, du commandement et ordonnance de madicte

dame la duchesse, et qui deuz leur estoient tant pour plusieurs parties de voiages,

messaigeries et autres fraiz faiz pour les faiz, besongnes et affaires de mondit sei-

gneur, les parties plus à plain declairees en ung rôle de parchemin cy rendu

avec mandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne escript au dessoubz

dudit roole donné ledit mi e jour d'avril mil quatre cens et dix huit, ensemble

xxxim quictances à ce servans, pour ce 91 fr.

4149. A Jehan d'Arny, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de 37 frans

à lui bailliez du commandement et ordonnance de mondit seigneur et qui deuz lui

estoient pour ses gaiges de demi franc par jour pour lxxiiii jours entiers commen-

çans le XXVIIe
(2) [v°] jour d'octobre mil quatre cens et dix huit et fenissant

le IIIe jour de juillet ensuivant qu'il a vacqué en avoir porté à Paris de Dijon

dont ù partit ledit XXVIIe jour d'octobre certainnes lettres de par madicte dame

la duchesse au sire de Thoulonjon, autres lettres de par Jehan de Noident, conseil-

ler et receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, audit Jehan

Fraignot, lors estant audit lieu, qui touchoient le bien des besoingnes et affaires

dudit seigneur et en actendant par son ordonnance audit heu de Paris et puis

après à Pontoise sur ce son expedicion et response et l'expedicion de plusieurs

lettres que le roy et mondit seigneur escripvoient et envoierent à plusieurs des

nobles et feaulx d'icellui seigneur en ses pais de Bourgoingne; pour ce, par man-

dement de mondit seigneur donné le XIIe jour d'avril mil quatre cens et dix huit

vérifié par ledit Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu avec quictance

dudit Jehan d'Arny < 37 fr. > 34 fr. demi (3)

(1) En marge : Visis partibus sic corrigitur. (3) En marge : Habeat solum pro lxix diebus

(2) En marge : Débet dicere lxix dies solum. qui valent 34 fr. cum dimidio et ideo sic corrigitur.

HIST. DE FRANCE. — DOC. FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 34
UE NATIONALE.
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4150. A Huguenin Cuer de Roy, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme

de 13 frans qui deuz lui estoient et que madicte dame la duchesse de Bourgoingne,

par ses lettres patentes données le xxvm e jour d'avril mil quatre cens et dix neuf,

lui a tauxé en oultre 8 frans que desja il a eu et receu dudit Jehan Fraignot pour

son voiage d'avoir esté et porté lettres de par messire Castellain Vast et autres

à Pontoise, à mondit seigneur, ouquel voiage, tant en alant, séjournant pour acten-

dre son expedicion, que en retournant, où il a demeuré par quarante deux jours

entiers, comme il appart par certimcacion de maistre Thomas Bonesseau, secré-

taire de mondit seigneur; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame la

duchesse avec quictance dudit Huguenin, ensemble ladicte certifficacion... 13 fr.

[fol. xiii
xx

xvii] (1)

4151. A Estienne Thibault, Pierre Jabry, Huguenin Grensart, Jehan d'Arny (2), chevau-

cheur de l'escuierie de mondit seigneur, et autres tant chevaucheurs, messaigiers

que autres, la somme de quatre vins 17 frans 8 gros à eulz paiez, bailliez et délivrez

par ledit Jehan Fraignot, du commandement et ordonnance de mondit seigneur,

tant pour port et conduite de finance, comme pour plusieurs autres parties de

voiages, messaigeries et autres fraiz pour les faiz, besoingnes et affaires de mondit

seigneur, les parties plus à plain declairees en ung roole de parchemin cy rendu

avec mandement de mondit seigneur escript au dessoubz dudit roole donné le

xie jour de may mil quatre cens et dix neuf, ensemble xxxn tant certifficacions et

quictances pour le pris et délivrance desdiz 97 frans 8 gros, pour ce

97 fr. 8 gros.

4152. A Jehan de Visen, Jehan Du Bois, escuier, Andrie Prévost, chevaucheur, et Jehan Coli-

net et à plusieurs autres, la somme de sept vins ung frans 2 solz 4 deniers tournois à

eulz bailliez par ledit Jehan Fraignot et qui deuz leur estoient pour plusieurs parties

de voiages, messaigeries et autres fraiz faiz et paiez pour les besoingnes et affaires

de mondit seigneur escript au dessoubz dudit roole donné le xi e jour de may
l'an mil quatre cens et dix neuf, ensemble quatorze tant quictances que certiffi-

cacions à ce servans et pour le paiement de ladicte somme, pour ce

141 fr. 2 s. 4 d. t. (3)

4153. A Jehannin Buhot, Jehan Grant, escuier, Guiot Laurens, Hannequin Bonne Course

et Estienne Thibault, [v°] la somme de soixante quatorze frans deux gros à eulx

paiez, bailliez et délivrez et que mondit seigneur leur a tauxé pour plusieurs parties

de voiages, messaigeries et autres fraiz faiz et paiez pour les faiz, besoingnes et

affaires d'icellui seigneur, les parties plus à plain declairees en ung roole de par-

chemin cy rendu avec mandement de mondit seigneur escript au dessoubz dudit

(1) En marge : Hic incipit va ligacia lilterarura in fine prime ligacie litterarum hujus compoti.

hujus compoti et finit foi. xiui^< u°>ix°. (3) En marge : Loquatur quia débet quictanciam

(2) En marge : Loquatur quia débet quictanciam a dicto Gros Variet nominato inter partes rotuii

a Jehanne d'Arny nominato inter partes rotuii de 12 fr. Reddidit dictam quictanciam que ponitur

de 5 fr. Reddidit dictam quictanciam que ponitur in fine prime ligacie litterarum hujus compoti.
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roole donné le XIe jour de may mil quatre cens et dix neuf, ensemble quictance

des dessus nommez, chacun de sa part et porcion, pour ce 74 fr. 2 gros.

4154. A maistre Baude des Bordes, secrétaire de mondit seigneur, la somme de 32 frans,

pour ses gaiges de deux frans par jour que icellui seigneur, par ses lettres patentes

données le Ve jour de juing mil quatre cens et dix neuf, lui a tauxé pour xvi jours

entiers esquelz il a vacqué par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur

depuis le XXVIIe jour de mars mil quatre cens et dix huit qu'il se partit de Provins

pour aler à Troies, où il demeura et séjourna, tant en la compaignie du devant dit

Jehan de Noident, comme en la compaignie de sire Jehan Chousat, conseillers

de mondit seigneur, jusques au XIe jour d'avril ensuivant inclus qui sont lesdiz

XVI jours; pour ce, et rend lesdictes lettres et quictance dudit maistre Baude,

par laquelle il afferme en sa conscience avoir vacqué durant ledit temps avec les

dessusdiz Jehan de Noident et Jehan Chosat pour les causes declairees esdictes

lettres, ensemble certifficacion de Jehan de Velery, maistre de la Chambre aux

deniers de mondit seigneur (1), par laquelle il certiffie que ledit maistre Baude

n'a point esté compté à gaiges par les escroes de la despense de l'ostel de mondit

seigneur le duc de [fol. xmxxxviii] Bourgoingne durant les dessusdiz seze

jour 32 fr.

4155. A Mahiet < Dessoubz Bois > Desoubois, Guiot de Vesoul, Jehan de Longueville,

dit Gaudot, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de six vins

13 frans 9 gros à eulz paiez, bailliez et délivrez par ledit Jehan Fraignot, du com-

mandement et ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, et qui

deuz leur estoient pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et autres fraiz

faiz et paiez pour les besoingnes et afferes de mondit seigneur, les parties plus à

plain declairees en ung roole de parchemin cy rendu avec mandement de madicte

dame escript au dessoubz dudit roole donné le VI e jour de juing mil quatre cens

et dix neuf, ensemble vint quictance à ce servans 133 fr. 9 gros.

4156. A Huguenin Le Charreton, Jehan Framerin, Guiot Laurens, Philibert Rouhier,

sergent de mondit seigneur, et à plusieurs autres, tant chevaucheurs, sergens,

messaigiers, que autres, la somme de six vins ung franc demi à eulz bailliez par

ledit Jehan Fraignot et qui deuz leur estoient pour plusieurs parties de voiages,

messaigeries et autres fraiz faiz pour les besoingnes et aferes de mondit seigneur,

les parties plus à plain declairees en ung roole de parchemin cy rendu avec man-

dement de madicte dame la duchesse escript au dessoubz dudit rôle donné le

xxvne jour de juing mil quatre cens et dix neuf, ensemble xxvm quictances à

ce servans, pour ce 121 tr. demi

4157. A Jehan de Longueville, chevaucheur de l'escuierie [v°] de mondit seigneur, Andry

Perrin, Jehan Papa, Mahiet Le Mareschal, et à plusieurs autres, tant chevaucheurs,

sergens que autres, la somme de 148 frans à eulz bailliez par ledit Jehan Fraignot

et qui deuz leur estoient pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et autres

(1) En marge : Videantur scrobe.
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fraiz faiz pour les faiz, besongnes et affaires de mondit seigneur, les parties plus

à plain declairees en ung roole de parchemin cy rendu avec mandement de madite

dame la duchesse de Bourgoingne escript au dessoubz dudit roole donné le XXVII e

jour de juing mil quatre cens et dix neuf, ensemble xxvn quictances à ce ser-

vans, pour ce < 148 fr. > 147 fr. (1)

4158. Au maire Stoux de Rouvre, Hannequin Lefey et à plusieurs autres, la somme de

37 frans 9 solz 2 deniers tournois qui deuz leur estoient et qui, par l'ordonnance

et commandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, leur a esté paie

par ledit Jehan Fraignot pour plusieurs parties de voiages messaigeries et autres

fraiz faiz pour les besoingnes et afferes de mondit seigneur, les parties plus à plain

declairees en ung roole de parchemin cy rendu avec mandement de madicte dame

donné le premier jour de juillet mil mic et dix neuf, pour ce

37 fr. 9 s. 2 d. t.

4159. A Drouet Tarnagot, Oudille Durny, Huguenin Le Riboignet, sergent de mondit

seigneur, et à plusieurs autres, la somme de 22 frans 2 gros à eulz paiez et bailliez

par ledit Jehan Fraignot, du commandement et ordonnance de madicte dame la

duchesse, et qui deuz leur estoient pour plusieurs parties de voiages, messaigeries

et autres fraiz faiz pour les besongnes [fol. xmxxxix] et affaires de mondit seigneur,

les parties plus à plain declairees en ung roole de parchemin, cy rendu avec mande-

ment de madicte dame la duchesse donné le II e jour d'aoust mil quatre cens et

dix neuf, ensemble vu quictances à ce servans, pour ce 22 fr. 2 gros.

4160. A Guillaume de Saint Seigne, Perreau Le Buiget, Guiot de Vesoul, sergent de mon-

dit seigneur, et à plusieurs autres tant chevaucheurs, sergens que autres, la

somme de soixante cinq frans cinq gros à eulz paiez par ledit Jehan Fraignot,

du commandement et ordonnance de madite dame la duchesse de Bourgoingne,

et qui deuz leur estoient pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et autres

fraiz faiz pour les besongnes et affaires de mondit seigneur, les parties plus à plain

declairees en ung roole de parchemin, cy rendu avec mandement de madicte dame

la duchesse escript au dessoubz dudit roole donné le IIe jour de septembre mil

quatre cens et dix neuf, ensemble xvi quictances à ce servans, pour ce

65 fr. 5 gros.

4161. A Guillaume Cole, Huguenin Jolibois, Guillaume Fevre, Jehan Raguillot, et à plu-

sieurs autres sergens, messaigiers et autres (2), la somme de 76 frans huit gros

demi à eulz bailliez par ledit Jehan Fraignot, du commandement et ordon-

nance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne, et qui deuz leur estoient pour

plusieurs parties de voiages et messaigeries et autres fraiz faiz pour les faiz, beson-

gnes et affaires de mondit seigneur, les parties plus à plain declairees en ung roole

de parchemin cy rendu avec mandement de madicte dame escript au dessoubz

(1) En marge : Visis partibus contentis in rotulo de 2 fr. demi a Hugone Cuer de Roy nomiuuto

hic reddito débet dicere 147 fr. inter dictas partes. Reddidit, que ponitur in fine

(2) En marge : Loquatur quia débet quictanciam prime iigacie litterarum hujus compoti.
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dudit roole donné le xn e jour de septembre mil quatre cens et dix huit, ensemble

xlii quictances à ce servans, pour ce.... 76 fr. < 8 gros demi > 2 gros demi (1)

[v°]

4162. A Jehan Jossequin, huissier d'armes de mondit seigneur, la somme de quarante frans

que mondit seigneur, par ses lettres données le derrain jour d'aoust mil quatre

cens et douze pour ce adreçans à Jehan Despulectres, lors son trésorier et gouver-

neur gênerai de toutes ses finances, lui est ordonné et tauxé pour avoir esté de

Bourges à Lion et à Mascon pourchacier 2.000 escus qui deuz estoient à mondit

seigneur, ouquel voiage il vacqua par six sepmaines ou environ, duquel Jehan

Despoulectes ledit Jossequin ne peut avoir aucun appointement ne paiement de

ladicte somme, et pour ce mondit seigneur, par ses lettres patentes données le

xxime jour de juillet mil quatre cens et dix huit a mandé au dessusdit Jehan

de Noident paier, ou par aucuns de ses autres receveurs particuliers faire paier

ledit Jehan Jossequin desdiz quarante frans; pour ce, paie à lui et rend lesdictes

deux paires de lettres de mondit seigneur ensemble quictance dudit Jehan Jos-

sequin 40 fr.

4163. A maistre Guillaume Courtot, conseiller et maistre des comptes de mondit seigneur

à Dijon, et à Jehan Dancise, auditeur d'iceulx comptes, la somme de quinze frans

à eulz paiez et bailliez par ledit Jehan Fraignot, du commandement et ordonnance

de madicte dame la duchesse de Bourgoingne et que icelle dame leur a tauxé,

oultre et par dessus leurs gaiges ordinaires, pour leurs gaiges de cinq jours entiers

qu'ilz ont vacqué en estre aie de Dijon à Saint Laurent et à Cuiserey veoir et

visiter les monnoyes de mondit seigneur et plusieurs ouvraiges faiz en icelles et

neccessaires à y faire, c'est assavoir, audit maistre Guillaume, dix frans, et audit

Jehan Dancise, cinq frans; [fol. ximxx
]
pour ce, par mandement de madicte dame

la duchesse donné le XIXe jour d'octobre mil quatre cens et xvm, cy rendu avec

quictance desdiz maistre Guillaume et Jehan Dancise 15 fr.

4164. A Tute, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de vint deux frans

demi, qui deuz lui estoient et que icellui seigneur, par ses lettres patentes données

le Ve jour de décembre mil quatre cens et dix huit, lui a tauxé pour xlv jours entiers

et continuelz commençans le XXII e jour d'octobre mil quatre cens et dix huit et

fenissans le Ve jour de décembre ensuivans qu'il a vacqué et demouré en la com-

paignie du seigneur de Thoulonjon, pour avoir aidier à guider et conduire avec

certains autres compaignons certaine finance pour en faire paiement à certaines

gens d'armes, ainsi que plus à plain est contenu et declairié esdictes lettres cy

rendues avec quictance dudit Tute et certifficacion dudit seigneur de Thoulon-

jon, par laquelle il certiffie ledit Tute avoir vacqué oudit voiage par lesdiz XLV

jours et pour ladicte cause, pour ce 22 fr. demi

4165. A Estienne Thibault et à Jehan de Longueville, chevaucheur de l'escuierie de mondit

seigneur, la somme de vint quatre frans demi qui deuz leur estoient, c'est assavoir

(1) En marge : Visis partibus rotuli débet dicere 76 fr. 2 gr. cirai dimidio.
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audit Estienne, sur son voiage d'estre aie de Dijon à Paris poursuir devers mondit

seigneur i'expedicion de plusieurs mandements et lettres servans à l'acquit et

descharge dudit Jehan Fraignot pour les emploier et soy en aidier en ses comptes

dix frans; et audit Jehan de Longueville, 14 frans demi [v°] pour < trente >

xxix jours entiers commençans le Xe jour de septembre mil quatre cens et dix huit

et fenissans suivamment qu'il a vacqué à estre aie de Dijon à Paris devers mondit

seigneur lui avoir porté lettres closes de par madicte dame la duchesse de Bour-

goingne touchans le fait des gens d'armes qu'elle faisoit assembler pour aler servir

icellui seigneur en l'armée que lors il faisoit en France, font icelles deux parties

ladicte somme de 24 frans demi
; pour ce, par mandement de madicte dame donné

le xxvn e jour de juing mil mc
et dix neuf cy rendu avec quictance desdiz Estienne

et Longueville, chacun de sa porcion 24 fr. demi

4166. A Pierre Jabry, Jehannin Bouhot, Guichart de Cherlieu, sergens de mondit seigneur,

Regnault du Moustier, Guillaume Bon Ami et à Regnauldot Lexerte, la somme

de soixante six frans, c'est assavoir : audit Pierre, 35 frans qui deuz lui estoient

pour ses journées, peines et salaires d'avoir esté par l'ordonnance dudit Jehan

Fraignot de Dijon ou pais de Languedoc pour la poursuite de sept mille frans qui

ont estez paiez à Mascon par l'ordonnance de mondit seigneur, à messire Loys

de Chalon, seigneur d'Argneil, et autres gens d'armes de sa compaignie pour aler

oudit pais de Languedoc pour icellui ramener et réduire à l'obéissance du roy

et de mondit seigneur, ouquel voiage il a vacqué depuis le xxi e jour de septembre

mil quatre cens et dix huit qu'il partit dudit Dijon pour aler oudit pais jusques

au xn e jour de novembre ensuivant; audit Jehannin Bouhot, 4 frans, pour avoir

porté le xxme jour de septembre oudit an des Chalon à Nevers à messire Pierre

de Giac 300 frans pour le paiement de plusieurs gens d'armes que lors il assembla

par delà [fol. ximxx
i] pour les emploier ou service de mondit seigneur ou mande-

ment que lors il fit en France ; < et les autres 27 frans ausdiz Guichart, Regnault et

Guillaume Bon Ami > à Guichart de Cherlieu, 3 frans, à Remond du Moustier,

1 franc, à Guillaume Bon Ami, 3 frans, qui deuz leur estoient pour plusieurs par-

ties de voiages, messaigeries et autres fraiz par eulz faiz pour les faiz, besongnes

et afferes de mondit seigneur, les parties desdiz voiages et messaigeries plus à plain

declairiez es lettres patentes de madicte dame la duchesse de Bourgoingne données

à Rouvre le xxve jour du mois de novembre l'an mil quatre cens et dix huit et à

Regnauldot Lexerte, pour estre alez de Dijon à Chaalons et à Rains le premier

jour de juing mccccxviii pour poursuir le paiement de 6.000 frans deuz par

lesdiz habitans, 20 frans, comme il appert par lesdictes lettres cy rendues avec

quictance des dessus nommez chacun de sa part et porcion, pour ce

66 fr. (1)

4167. A Guillaume Petit Jehan, capitaine de Semur en Briennois, la somme de cent frans

à lui tauxez par Jehan de Noident, conseiller et receveur gênerai de toutes les

(1) En marge : Loquatur et videantur compoti tur compotus finitus ccccxvm. Transit visis dictis

Johannis de Noident propter istum Reginaidum compotis et litteris hic redditis.

ubi capit argentura pro isto voagio et maxime videa-
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finance de mondit seigneur le duc, et par Jehan Fraignot, à ce commis de mondit

seigneur, par lettres données à Chartres le derrain jour de novembre l'a mil imc

et dix sept, pour HHXX jours que icellui Guillaume a affermé en sa loyaulté et cons-

cience avoir vacqué en plusieurs voiages, par lui faiz tant en alant de Bourgoingne

à Montpellier, en Velay, au Puy Nostre Dame de Roicheberon, comme en avoir

esté devers mondit seigneur audit lieu de Chartres, et dont il appert par certiffi-

cacion de messire Jehan, seigneur de Thoulonjon, conseiller et chambellan de

mondit seigneur, faite le XII e jour de février oudit an, à 21 solz parisis pour un

chacun desdiz mixx jours, actendu que esdiz voiages il a tousjours esté lui II e et

il chevaulx, et aussi la chierté des vivres que lors estoient chiers, valent et font

ladicte somme de cent francs; pour ce, et rend lesdictes lettres de mondit seigneur,

quictance sur ce dudit Guillaume, ladicte certifficacion dudit sire de Thoulonjon,

ensemble certifficacion [v°] desdiz Jehan de Noident et Fraignot pour la tauxe

desdiz imxx jours 100 fr.

4168. A Laurens Wigle, le Petit Copin, Jehan Bigeoise, chevaucheurs de l'escuierie de

mondit seigneur, et à plusieurs autres tant chevaucheurs que autres, la somme

de 84 frans à eulz bailliez par ledit Jehan Fraignot, du commandement et ordon-

nance de madicte dame la duchesse, et qui deuz leur estoient pour plusieurs par-

ties de voiages, messaigeries et autres fraiz faiz pour les faiz besongnes et afferes

de mondit seigneur, les parties plus à plain declairees en ung mandement patent

de madicte dame la duchesse de Bourgoingne donné à Rouvre le XXe jour de juillet

l'an mil imc
et dix neuf, cy rendu avec XHI quictances à ce servans et requises par

ledit mandement 84 fr.

4169. A Jehan de Gray, Nycolas Gruiel, Guiot Laurens, Jehan Bigeoise, chevaucheurs de

l'escuierie de mondit seigneur le duc, et à plusieurs autres, tant chevaucheurs,

sergens que autres, la somme de cent huit frans 7 gros à eulz bailliez, du com-

mandement et ordonnance de madite dame la duchesse de Bourgoingne, et qui

deuz leur estoient pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et autres fraiz

faiz pour les faiz, besoingnes et affaires de mondit seigneur, les parties plus à

plain declairees en ung roole de parchemin cy rendu avec mandement de madicte

dame escript au dessoubz dudit roole donné le XXVII e jour d'aoust mil mic et

xix, ensemble treze quictances à ce servans requises par ledit mandement

108 fr. 7gros.

[fol. xiiiixx ii]

4170. A Jaquot < Miquetet > Moqutu, Jaquot, gendre Jaquot de La Porte, Pierre Boisot,

et à plusieurs autres, la somme de 18 frans demi qui deuz leur estoient pour plu-

sieurs parties de voiages et messaigeries par eulz faites en avoir porté plusieurs

lettres closes, tant de par madame la duchesse de Bourgoingne et messire Jehan

de Coctebrune, mareschal de Bourgoingne, qui touchoient les faiz, besoingnes

et affaires de feu mondit seigneur le duc, les parties plus à plain declairees en

ung roole de parchemin certiffié par ledit monseigneur le mareschal pour la paie
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desdictes parties; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné

à Dijon le Xe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec ledit roole

18 fr. demi

4171. A Guillaume de Saint Seigne, chevaucheur, demourant à Dijon, la somme de cin-

quante six frans trois gros, à lui bailliez du commandement et ordonnance de

madicte dame la duchesse de Bourgoingne et par l'advis des gens de son conseil,

sur ce qui lui est et sera deu à cause de certain voiage où madicte dame l'a envoyé

porter lettres closes de par elle aux gens d'Eglise, nobles, bourgois et habitants

de Troies, Nogent, Bray sur Seine, Laigny sur Marne, Saint Denis, Senlis, Beau-

vais, Abbeville, Amiens, Tournay, Saint Quentin, Rains et Chaalons, dedans les-

quelles lettres closes estoient encloz le cas et la manière au vray du murdre traic-

teusement fait et perpétré en la personne de feu mondit seigneur le duc, dont Dieu

ait l'ame, par lesquelles lettres madicte dame leur prie de perceverer en leurs

sains propos et bonnes voulentez qu'elle a sceu qu'ilz ont à elle et à monseigneur

le duc de Bourgoingne, son filz, au regart de la prosecucion de la [v°] pugnicion

dudit murdre; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse donné à

Dijon le Ve jour de novembre l'an mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec

quictance dudit Guillaume, ensemble certifficacion de maistre Richart de Chan-

cey, bailli de Dijon, Jehan Chousat et Jehan de Noident, conseillers de madite

dame, par laquelle ilz certiment et appart ladicte somme de 56 frans 3 gros avoir

esté baillée audit Guillaume par ledit voiaige 56 fr. 3 gros.

4172. A Jacquemin de Molinot, demourant à Paris, la somme de vint frans à lui bailliez,

du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse de Bourgoingne

et par l'advis du bailli de Dijon et autres des gens de son conseil, en oultre et par

dessus dix frans que d'autre part madicte dame lui a fait délivrer par ledit Jehan

Fraignot pour ses peines, salaires et despens d'estre venu dudit heu de Paris et

avoir apporté à madicte dame lettres closes de par les habitans de ladicte ville

de Paris contenans la bonne affeccion qu'ilz ont à madicte dame et à mondit sei-

gneur le duc son filz au regart de la prosecucion de la punicion dudit murdre de

feu mondit seigneur le duc, et pour retourner audit lieu de Paris porter lettres

closes de par madicte dame ausdiz habitans responsives de leurs dictes lettres, et

aussi pour consideracion des perilz qu'il a passé en venant dudit Paris à Dijon

devers madite dame et qu'il lui conviendra passer en retournant à Paris
;
pour ce,

par mandement de madicte dame donné à Dijon le Ve jour de novembre mil quatre

cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit Jacquemin 20 fr.

[fol. xiiiixxiii]

4173. A Jehan Benoit, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de trente

frans à lui bailliez du commandement et ordonnance de madite dame la duchesse

de Bourgoingne et par l'advis de Chantemarle, du bailli de Dijon, Jehan Chousat,

et autres des gens du conseil de madicte dame et de mondit seigneur, pour avoir

porté lettres closes de par madicte dame à mondit seigneur en Flandres respon-

sives de certaines lettres que nagaires il lui avoit envoyé, et aussi contenans autres
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choses, qui grandement touchoient madicte dame, mondit seigneur et leurs pais

et subgiez, dont madicte dame ne vueult autre declaracion estre faite; pour ce,

par mandement de madicte dame donné à Dijon, le xxvme jour de novembre

mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Jehan Benoit. . . 30 fr.

4174. A Rougier des Preaulx, demourant à Dijon, la somme de trente frans, laquelle, par

l'ordonnance et par l'advis du bailli de Dijon, Jehan Chousat et autres, lui a esté

bailliez et délivrez pour ses peines, salaires et despens de porter lettres closes

adreçans de par madicte dame à mondit seigneur ou pais de Flandres, par lesquelles

madicte dame lui escripvoit qu'elle avoit mandé tous les barons, vassaulx et feaulx

du pais de Bourgoingne et de Charrolois pour aler au devant de mondit seigneur

ou voiage qu'il vueult fere briefment dudit pais de Flandres à Troies devers le

roy et la royne, comme mondit seigneur l'a escript à madicte dame, et aussi

madicte dame lui signiffie qu'elle a eu certaines nouvelles que leurs ennemis se

mectoient sus à toute puissance pour leur courir sus oudit voiage et le dommaigier

de leur povoir et ceulx de sa compaignie; pour ce, par mandement de madicte

dame donné à Dijon le xxixe jour de novembre [v°] mil quatre cens et dix neuf,

cy rendu avec quictance dudit Rogier 30 fr.

4175. A Perrin Bonnot, d'Auxonne, la somme de trente frans, à lui bailliez par l'ordon-

nance de madicte dame et par l'advis des gens de son conseil lors estans devers

elle, tant pour avoir porté lettres closes de par elle à nostre saint père le pape, par

lesquelles icelle dame lui remercioit certaines choses que nostre dit saint père lui

a fait sçavoir par Jehan Jobert, arcediacre de Lengres, par lesquelles madicte

dame lui prioit qu'il lui pleust tousjours avoir en sa sainte grâce et recommandacion

elle et mondit seigneur le duc son filz, comme aussi pour avoir porté autres lettres,

de par madicte dame, à maistre Robert de Sauls, licencié en lois, lors estant devers

nostredit saint père le pape, par lequelles madicte dame lui mandoit que continuel-

ment il sollicitast les besoingnes et afferes de madicte dame et de mondit seigneur

de par delà, pour lesquelles il y estoit aie sans soy départir jusques à ce que

madicte dame lui feist savoir, car ledit maistre Jehan Jobert, qui en avoit la charge,

est nouvellement retourné devers madicte dame et n'a nul laissié par delà qui les

poursuive, fors ledit maistre Robert seulement; pour ce, par mandement de

madicte dame donné à Dijon le XXIXe jour de novembre l'an mil III
e et dix neuf,

cy rendu avec quictance dudit Perrin 30 fr.

4176. A Symonnet de Sauville, chevaucheur, demourant [fol. xilll
xxini] à Dijon, la somme

de trente frans à lui bailliez de l'ordonnance de madicte dame et par l'advis des

gens, conseil et des finances d'elle et de mondit seigneur, lors estant devers elle,

sur ce qui lui pourroit estre deu à cause du voiaige qu'il fait de par madicte dame

à porter lettres closes, de par elle, à mondit seigneur ou pais de Flandres, par les-

quelles madicte dame lui signiffie plusieurs nouvelles et autres choses qui lui

touchent très grandement pour y pourveoir; pour ce, par mandement de madicte

dame donné à Dijon le xxim e jour de décembre mil quatre cens et dix neuf cy

rendu avec quictance dudit Symonnet 30 fr.
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4177. A Andry Varron, Philibert Rouhier, Estienne Thibault, Jehan Bernon et à plusieurs

autres, la somme de huit vins 16 frans 11 gros à eulz bailliez par ledit Jehan Frai-

gnot, qui deuz leur estoient pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et

autres fraiz faiz pour les besongnes et affaires de mondit seigneur, les parties plus

à plain declairees en ung rooie de parchemin cy rendu avec mandement de madicte

dame la duchesse de Bourgoingne escript au dessoubz dudit roole donné le xxim e

jour d'octobre l'an mil imc
et dix neuf, ensemble xvi quictance à ce servans et

requises par ledit mandement, pour ce 176 fr. < 11 gros > 5 gros (1)

4178. A Philibert Rouhier, Jehan Le Voingon, Jehan de Visen et à plusieurs autres, la somme
de cent 85 frans 1 gros à eulz paiez, bailliez et délivrez par ledit Jehan Fraignot

et qui deuz leur estoient pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et autres

fraiz faiz tant pour avoir esté quérir et amasser argent que l'en devoit à mondit sei-

gneur en ses monnoyes [v°] et autres ses offices, comme pour plusieurs ses

besoingnes et afferes, les parties plus à plain declairees en ung roole de parchemin

cy rendu avec mandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne escript

au dessoubz dudit roole donné à Dijon le xxim e jour de novembre l'an mil quatre

cens et dix neuf, ensemble xxxvx quictances à ce servans et requises par ledit

mandement, pour ce 185 fr. 1 gros.

4179. A Thibault Labouque, Simonnet de Sauville, Alixandre Gogon, et à plusieurs autres,

tant chevaucheurs que autres, la somme de cent dix frans dix gros demi à eulz

bailliez par ledit Jehan Fraignot et qui deuz leur estoient pour plusieurs parties

de voiages, messaigeries et autres fraiz faiz pour les faiz, besongnes et affaires de

mondit seigneur, les parties plus à plain declairees en ung roole de parchemin

cy rendu avec mandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne escript

au dessoubz dudit roole, donné à Dijon le XXVII e jour de novembre l'an mil quatre

cens et dix neuf, ensemble xxxvm quictances à ce servans et requises par ledit

mandement, pour ce 110 fr. 10 gros demi.

4180. A Guillemin d'Andelot, Jaquot Martiaul, sergent de mondit seigneur, et à plusieurs

autres, la somme de 215 frans à eulz bailliez par ledit Jehan Fraignot et qui deuz

leur estoient pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et autres fraiz faiz

pour les besoingnes et affaires de mondit seigneur, les parties plus à plain declairees

en ung roole de parchemin cy rendu avec mandement de madicte dame escript

au dessoubz dudit roole donné à Dijon le xvie jour de décembre [fol. ximxx
v]

mil quatre cens et dix neuf, ensemble xliii quictances à ce servans et requises

par ledit mandement, pour ce 215 fr.

4181. A Pierre Jabry, Jehan Mitaigne, Jehannin Buet, et à plusieurs autres, la somme de

51 frans gros à eulz paiez et bailliez par ledit Jehan Fraignot et qui deuz leur

estoient pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et autres fraiz faiz tant à

aler quérir et faire venir ens argent qui deu estoit à mondit seigneur en ses mon-
noyes et autrement, comme pour ses besongnes et affaires et de madicte dame la

(1) En marge : Visis partibus rotuli, débet dicere 176 fr. 5 gr., et ideo sic corrigitur.
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duchesse, les parties plus à plain declairees en ung roole de parchemin cy rendu

avec mandement de madicte dame ataichié audit roole donné à Dijon le xxixe jour

de novembre mil imc
et xix, ensemble certifficacion dudit Jehan Fraignot escripte

au dessoubz dudit roole, par laquelle il certiffie et appert lesdiz voiages et mes-

saigeries declairiez oudit roole avoir esté faiz par les nommez en icellui, et pour

lesdictes causes et aussi certifficacion dudit Pierre Jabry par laquelle il certiffie

lesdiz nommez oudit roole avoir eu et receu dudit Fraignot les sommes declairees

en icellui et dont chacun, en droit soy, s'est tenu pour bien content, pour ce. .

.

51 fr. 1 gros.

4182. A Guillaume Soillot, de Dijon, clerc, la somme de cinq frans demi que madicte dame

la duchesse, par ses lettres patentes données à Dijon le xxi e jour de décembre

mil IIII
C et dix neuf, lui a tauxé, c'est assavoir cinq frans 4 gros pour huit jours

entiers commençans le XXIII e jour de novembre oudit an mil imc et dix neuf qu'il

a vacqué en avoir esté par l'ordonnance dudit Jehan Fraignot [v°] dudit

Dijon à Salins et à Pontailler sur Soone quérir et recevoir de Raoulin de Maichy,

trésorier de la saulnerie de Salins, le receveur de Bracon et le grenetier dudit

Pontaillier, certaines sommes d'argent qu'ilz dévoient à cause de leurs receptes

et rapporter audit Fraignot, et deux gros qu'il a paie pour sacz où il a mis ledit

argent; pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame ensemble quictance dudit

Guillaume 5 fr. demi.

4183. A Jehan Le Conte, sergent de mondit seigneur, Berthelemi Loreau, Jehan Perrot

et Andry de Laval, la somme de 30 frans que madame la duchesse de Bourgoingne,

par ses lettres patentes données le vi e jour de novembre mil inic
et xix et par

l'advis du bailli de Dijon et autres des gens du conseil d'elle et de mondit seigneur

le duc, son filz, leur a ordonné estre baillié, c'est assavoir, à chacun d'eulx 7 frans

demi, pour et en recompensacion de neuf vins jours entiers commençans le ime

jour de may mil IIII
C

et XV et fenissans le im e jour de juing ensuivant inclus,

qu'ilz vacquerent, c'est assavoir chacun d'eidx xlv jours, en avoir esté par l'ordon-

nance de Jehan de Noident à cuillir et relever plusieurs aides et emprunts faiz

à feu mondit seigneur le duc Jehan, cui Dieu absoille, es duchié de Bourgoingne

et conté de Charrolois, oudit an mil imc
et xv, c'est assavoir : sur les habitans de

Verdun, 150 frans; sur plusieurs habitans de Saint Jehan de Verdun, 30 frans;

sur les gens de chappitre de Saint Vincent de Chalon, 120 frans; sur le prieur de

Saint Marcel lez Chalon, 60 frans ; sur les habitans de Thoulon, 25 frans ; sur les

habitans de Monceniz, 20 frans; et plusieurs autres sommes de deniers cuillies

et relevées oudit conté de Charrolois et qui ont esté bailliez audit [fol. ximxx
vi]

Jehan de Noident pour convertir en la guerre et es autres afferes de feu mondit

seigneur, < à compter six gros pour un chacun desdiz jours > valent ladicte

somme de trente frans
;
pour ce, et rend lesdictes lettres de quictance dudit Jehan

Le Conte, tant pour lui et en son nom, comme lui faisant fort en ceste partie des

dessuzdiz Berthelemi, Jehan et Andry 30 fr.

4184. A Colin Piquotin, Jehan Le Boiteusot, Jehan Chasserat et à plusieurs autres, tant

chevaucheurs, sergent de mondit seigneur, que autres, la somme de 98 frans 1 gros
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demi à eulz paiez, bailliez et délivrez comptans par ledit Jehan Fraignot, pour

plusieurs parties de voiages, messaigeries et autrement par eulx faites pour les

faiz, besoingnes et afferes de mondit seigneur, les menues parties desdiz voiages,

fraiz et missions plus à plain declairiez en ung roole de parchemin cy rendu avec

mandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne escript au dessoubz

dudit roole donné à Rouvre le xxx e jour de mars mil iin° et dix huit, cy rendu avec

xxxn quictances à ce servans 98 fr. 1 gros demi.

4185. A Jehan Cuer de Roy, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, Jehan de

Visen, Estienne Vautherin, Jehan Bonneau et à plusieurs autres, tant chevaucheurs

que autres, la somme de 51 frans qui deuz leur estoient pour plusieurs parties

de voiages, messaigeries et autres fraiz par eulz faiz pour les faiz, besoingnes et

affaires de mondit seigneur, les parties plus à plain declairees es lettres patentes

de mondit seigneur données le X e jour de janvier mil imc et xvi cy rendues avec

quictance [v°] dudit Jehan Bonneau pour la somme de six frans à lui bailliez pour

les causes declairees esdites lettres, ensemble certifficacion de Jehan de Noident,

par laquelle il certifie lesdiz voiages et messaigeries estre faiz par son ordonnance

et pour les besongnes et afferes de mondit seigneur tant seulement. ... 51 fr.

4186. A Guillemot Raoul, Girardin Daudet, Bausant de l'Abergement et à plusieurs autres,

tant chevaucheurs, messaigiers que autres, la somme de 48 livres 5 solz 10 deniers

tournois à eulx paiez, bailliez et délivrez comptans et qui deuz leur estoient pour

plusieurs parties de voiages, messaigeries et autrement par eulz faiz pour les faiz,

besoingnes et afferes de mondit seigneur, les parties plus à plain declairiez en ung

roole de parchemin cy rendu avec mandement de madame la duchesse de Bour-

goingne escript au doz dudit roole donné le xvn e jour de novembre mil imc et

xvi 48 1. 5 s. 10 d. t.

4187. A Oudot de Plounot le Jeune, la somme de vint frans 4 gros à lui bailliez de l'ordon-

nance et commandement de madicte dame la duchesse, auquel elle les a ordonné

et tauxé pour ses peines, salaires et journées de plusieurs jours par lui et à diverses

foiz vacquez à estre aie des Rouvre à Ostun et à Mascon devers Guillaume Loiseran,

receveur de l'aide derrain octroyé au roy ou bailliage de Mascon, quérir 2.000 frans

dont l'en avoit assigné Guiot Le Jay, maistre de la Chambre aux deniers de madicte

dame; pour ce, par mandement d'icelle dame donné le XXIX e jour d'aoust mil

quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Oudot. . . 20 fr. 4 gros.

[fol. xiiii
xx

vii]

4188. A Pierre Jabry, notaire, demourant à Dijon, la somme de 36 frans 6 gros demi qui

deuz lui estoient et que avoit paie comptant à Philibert Rouhier, Guillaume Mon-

not, Jehannin Bouhot, Coppin de Coutelie et à Jehan Belin, qui deuz leur estoient

pour plusieurs journées tant d'eulz comme de leurs chevaulx et charrectes par

eulz faites et vacquees en avoir esté par l'ordonnance dudit Jehan Fraignot quérir

à Cuiserey et ailleurs de l'argent que l'en devoit à mondit seigneur, les parties

desdiz voiages et vacacions plus à plain declairees es lettres patentes de madame
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la duchesse de Bourgoingne données le derrain jour de novembre mil quatre

cens et dix neuf cy rendues avec quictance dudit Pierre Jabry contenant assercion

des vacacions et paiemens desdictes parties requise par ledit mandement ....

36 fr. 5 gros demi.

4189. A Jehan Pourchassot, Huguenin Cuer de Roy, chevaucheur de l'escuierie de mondit

seigneur, Jehan Fransquin, Jehannin Benoit et à plusieurs autres (1), la somme

de soixante huit frans à eulz bailliez et délivrez comptans et qui deuz leur estoient

pour plusieurs parties de voiages, messaigeries et autrement par eulz faites pour

les faiz, besongnes et aferes de mondit seigneur, les parties d'iceulx voiages fraiz

et missions plus à plain declairees es lettres patentes de mondit seigneur données

le xm e jour de juing mil im c et dix neuf cy rendu avec quictance desdiz Pour-

chassot, Fransquin et Jehannin Benoit, chacun de sa part et porcion, et requises

par lesdictes lettres consentues par Jehan de Noident estre allouée es comptes

dudit Fraignot 68 fr.

4190. A Jehan de Visen, Regnault Le Charretier, et à Pierre [v°] Jabry, la somme de cin-

quante trois frans à eulz bailliez et délivrez comptans, pour plusieurs journées et

vacacions par eulz faites, c'est assavoir, audit de Visen quarante frans pour

xxxmi jours qu'il a vacqué, lui III e et trois chevaulx, des le XVIIe jour de février mil

quatre cens et dix huit, qu'il partit de Dijon, pour avoir aidier à conduire ung char

athelé de vi chevaulx chargié de 6.000 frans jusques à Troies, illec séjourné en

actendant seure compaignie et jusques devers mondit seigneur à Provins, et aussi

pour six jours qu'il a vacqué pour son retour audit Dijon, qui sont XL jours, au

fuer d'un franc par jour, font lesdiz 40 frans; audit Regnault Le Charretier,

pour avoir mené sur son char lesdiz 6.000 frans, 8 frans; et audit Pierre Jabry,

pour x jours entiers commençans ledit xvne jour de février qu'd a vacqué à

avoir aidié à conduire dudit Dijon jusques audit Troies ladicte somme de 6.000

frans, à 10 solz pour jour, pour ce, 5 frans, font lesdictes parties, ladicte somme de

53 frans; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxm e jour de

mars oudit an imc et dix huit cy rendu avec certifficacion de Jehan de Noident pour

les journées et vacacions faites par ledit Jehan de Visen et quictance des dessus

nommez, chacun de sa part et porcion requise par ledit mandement .... 53 fr.

4191. A Jehan Poinquarré, secrétaire de mondit seigneur, la somme de douze frans à

lui bailliez du commandement et ordonnance de mondit seigneur, pour vi jours

entiers commençans le vn e jour d'avril mil im c et dix neuf et fenissans le xme jour

dudit mois ensuivant qu'il a vacqué en avoir esté devers les gens [fol. xiiii
xxvin]

des finances de mondit seigneur et Pierre Gourremont, receveur gênerai de

toutes les finances du roy, des ledit Chastillon à Troies, pour avoir et recouvrer

de lui une contrelettre montant 860 frans de Anthoine Aillot de Mascon, commis

à recevoir l'aide de 2.000 frans derrain octroyé à la royne et à mondit seigneur par

ceulx du Masconnois, au fuer de 2 frans pour un chacun desdiz vi jours, font lesdiz

(1) En marge : Loquatur quia mandatum non est verifficatum per Johannem de Noident cui diri-

gitur dictum mandatum. Fuit depost verifficatum.
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12 frans; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le VII e jour de juillet

mil iiii
c et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Poinquarré consentue par

Jehan de Noident estre emploiee es comptes dudit Fraignot 12 fr.

4192. A Jehan de Visen, la somme de 36 frans, qui deuz lui estoient pour xxx jours entiers

qu'il a vacqué, lui II e et deux chevaulx, depuis le xm e jour d'avril derrain passé

jusques au XII e jour de may mil iiii
c
et dix neuf, qu'il partit de Troies pour aler

de par mondit seigneur des Chaalons, pour sçavoir et lui rapporter, par inventaire

et de bouche, la valeur et estimacion des biens de feu Jehan Condry advenuz et

escheuz au roy, et pour avoir esté, par l'ordonnance de mondit seigneur, par trois

foiz de Provins à Troies porter lettres de par mondit seigneur à Jehan de Noident

touchans le fait des monnoyes et autrement, et aussy pour six jours qu'il a vacqué

en soy en retourner en Bourgoingne devers ledit Fraignot pour lui porter lettres

de par mondit seigneur, au fuer d'un franc par jour que icellui seigneur lui a

pour ce tauxé, valent et font lesdiz 36 frans ;
pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné le xne jour de may l'an que dessus mil quatre cens et dix neuf,

[v°] cy rendu avec certifhcacion dudit Jehan de Noident pour les causes dessus-

dictes et pour la vacacion desdiz jours ensemble quictance dudit Jehan de Visen

requises par ledit mandement 36 fr.

4193. A Jehan de Longueville, dit Gaudot, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur,

la somme de sept frans, pour quatorze jours entiers et continuelz fenissans le

v e jour de may mil imc
et dix neuf qu'il a vacqué devers mondit seigneur à Pro-

vins, en actendant son expedicion et response sur certaines lettres qu'il lui avoit

portées de par madicte dame la duchesse de Bourgoingne et l'expedicion de cer-

tains mandemens adreçans à ses feaulx de ses pais de Bourgoingne pour aler

devers lui en armes, au fuer de demi franc pour un chacun desdiz xim jours que

mondit seigneur, par ses lettres patentes données le xixe jour de juing l'an mil

quatre cens et dix neuf, lui a tauxé, valent lesdiz 7 frans ; pour ce, et rend lesdictes

lettres et quictance sur ce dudit Gaudot consentue par Jehan de Noident estre

emploiee es comptes dudit Fraignot 7 fr.

4194. A Guillaume Bon Ami, Guillaume de Rigney, Jehan Le Navetier et à plusieurs autres,

la somme de 27 frans 10 gros qui deuz leur estoient pour plusieurs parties de voyai-

ges et messaigeries et autrement par eulx faictz pour les faiz et besoingnes et affaires

de mondit seigneur, les parties plus à plain declairees en ung roole de parchemin

cy rendu avec mandement de mondit seigneur escript au dos dudit roole, donné

le xi e jour de may mccccxix et vu quictances à ce servans. . . 27 fr. 10 gros (1)

[fol. xiiii
xx

ix]

4195. A Estienne Thibault, clerc dudit Jehan Fraignot, la somme de 18 frans que monsei-

gneur, par ses lettres patentes données le IXe jour de septembre mccccxviii (2),

(1) En marge : Loquatur quia débet titleras. (2) En marge : Loquatur quia débet litteras.

Keddidit dictas litteras que ponuntur in fine litte- Reddidit dictas iitteras que ponuntur in fine prime

rarum prime iigacie litteraium bujus compoti. iigacie btterarum hujus compoti.
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lui a tauxé pour ses gaiges de xxxvi jours commençans le xn e jour d'aoust oudit an

qu'il partist de Dijon pour aler devers mondit seigneur à Paris, tant pour pour-

suir et recouvrer plusieurs lettres, descharges et acquis pour ledit Jehan Fraignot,

comme en avoir porté à mondit seigneur aucunes lettres closes de par madame

la duchesse touchans le fait des ennemis du roy et de mondit seigneur lors estans

au pays de Masconnois et aussi autres mandemens pour ung homme d'Alemaigne,

desquelx mondit seigneur, par sesdites lettres, ne veult estre faicte aucune mencion,

au feur de 10 solz tournois pour chacun desdiz xxxvi jours, valent et font ladicte

somme de 18 frans; pour ce, et rend lesdictes lettres et quictances contenans

assercion d'avoir vacqué audit voyaige durant ledit temps pour lesdictes

causes 18 fr.

4196. A Jehan de Mannigny, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, 10 livres tour-

nois, pour avoir pourté ou mois de juillet mccccxviii plusieurs lettres closes en

son pays de Flandres et ailleurs par devers plusieurs chevaliers, escuiers et autres

et pour son retour; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le xxne jour

de juillet mccccxix (1), cy rendu avec quictance dudit Jehan consentue au dos

estre allouée es comptes dudit Fraignot 10 1. t.

Somme : 58 1. 19 s. 10 d. t.; et : 3.975 fr. 2 gros.

[v°]

Autres voiages faiz par lettres de messeigneurs des comptes de mondit seigneur à Dijon (2).

4197. A Henry Dieu le Fit, demourant à Dijon, la somme de quatre frans, pour avoir porté

hastivement lettres closes de par mesdis seigneurs aux capitaines, chastellains et

gouverneurs des villes de Montbar et d'Aucerre que leur escripvoient mesdis

seigneurs, et qui touchoient la venue du daulphin que l'en disoit venir en Bour-

goingne à puissance de gens d'armes pour grever et dommaiger les pais de mondit

seigneur; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le xve jour de jan-

vier mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Henry escripte

au doz dudit mandement 4 fr.

4198. Audit Jehan Fraignot, deux frans 3 gros que, par l'ordonnance et commandement

de mesdis seigneurs des comptes, il a paiez, baillez et délivrez comptant, c'est

assavoir à ung chevaucheur le xxvme jour de janvier mil imc
et dix huit, ung

franc, pour avoir porté lettres closes de par messeigneurs du conseil et mesdis

seigneurs des comptes au bailli de Dijon, lors estant à Beaune; item, à ung autre

chevaucheur qui avoit apporté lettres à mesdis seigneurs des comptes de par le

chastellain de Montbar pour ce que les gens d'armes lui avoient osté son argent

et n'avoit de quoy lui en retourner, trois gros; et à ung autre chevaucheur pour

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras. (2) En marge : Hic incipit VI» et ultima iigacia

Reddidit dictas litteras que ponuntur in fine litterarum hujus compoti et finit fol. iii'xlv.

litterarum prime iigacie litterarum hujus compoti.
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avoir porté lettres de par maistre Guillaume [fol. xunxx
x] Courtot et ledit Jehan

Fraignot à madame la duchesse de Bourgoingne à Beaune, ung franc, font icelles

trois parties lesdiz deux frans trois gros; pour ce, par certifficacion en papier

de mesdis seigneurs des comptes faite le me jour de février mil quatre cens et

dix huit cy rendue 2 fr. 3 gros.

4199. A Philibert Rouhier, Jaquot Le Bourdet, Mahiet Dessoubz Bois et à Guiot de Vesoul,

sergens de mondit seigneur le duc, la somme de quatorze frans qui deuz leur estoient

c'est assavoir : audit Philibert Rouhier, trois frans, pour avoir porté de Dijon,

de par mesdiz seigneurs des comptes, lettres closes au chastellain de Semur, au

receveur d'Auxois, au chastellain de Montbar, au chastellain de Montreaul et au

chastellain d'Avalon, par lesquelles ilz leur escripvoient venir devers eulz aux

jours et pour les causes contenues esdictes lettres ; audit Jaquot Le Bourdet, 4 frans,

pour avoir porté semblables lettres au chastellain de Pontailler, au receveur de

Faucoigny et au trésorier de Vesoul ; audit Mahiet, 4 frans, pour avoir porté sem-

blables lettres au receveur d'Ostun, au chastellain de Glennes et de Rossilon, au

receveur de Charrolois, au chastellain de Semur en Brionnois et au chastellain

de Courtevaix; et audit Guiot de Vesoul, trois frans pour avoir aussi porté sem-

blables lettres aux chastellains d'Argilly, de Verdun, aux receveurs de Cuiserey,

de Saigy, de la gruyerie au bailliage de Chalon, au chastellain de La Colonne

et au chastellain de Brancion, et pour leurs retours; pour ce, par mandement de

mesdis seigneurs des comptes donné le Xe jour de février l'an mil quatre cens et dix

huit cy rendu avec quictance desdiz chevaucheurs 14 fr.

[v°]

4200. Audit Philibert Rouhier, 18 gros, pour avoir porté hastivement de Dijon au bailli

d'Amont, ou conté de Bourgoingne, deux lettres patentes de madicte dame la

duchesse de Bourgoingne, lesquelles elle leurs envoyoit touchans la fortifficacion

des villes et chasteaulx dudit conté; pour ce, par deux mandemens de mesdis

seigneurs des comptes, le premier donné le xim e jour de janvier mil imc et

xvin et le derrain le xvn e jour de février oudit an nul imc
et dix huit, cy rendu

avec quictance dudit Philibert 18 gros.

4201. A Milet Popin, clerc, demourant à Dijon, la somme de cinq francs, pour avoir porté

lettres closes de par mesdis seigneurs qu'ilz escripvoient à mondit seigneur le

duc, à monseigneur son chancellier et à autres pour le fait des < guerres > gre-

niers de Bourgoingne et de Charrolois; pour ce, par mandement de mesdiz sei-

gneurs donné le xvm e jour de février mil quatre cens et dix huit cy rendu ensemble

quictance dudit Millet escripte au doz dudit mandement 5 fr.

4202. Audit Jehan Fraignot, 6 gros, qu'd a paie à ung chevaucheur pour avoir porté de

Dijon à Auxonne de par mesdis seigneurs lettres closes à madicte dame la duchesse

de Bourgoingne touchans la provision du capitain que les habitans de Lenthennay

quierent à avoir ou chastel dudit lieu pour et en lieu du vicomte de Murac qui,
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de par mondit seigneur, s'en est aie ou pais de Languedoc; pour ce, par mande-

ment de mesdiz seigneurs des comptes donné le VIIe jour de mars mil imc et dix

huit cy rendu 6 gros.

[fol. xmxxxi]

4203. A Jaquot Marteau et à Henry Le Durandeau, sergens de mondit seigneur, la somme

de dix frans demi qui deuz lui estoient, c'est assavoir, audit Jaquot, 4 frans demi,

pour neuf jours qu'il a vacqué en avoir esté de par mesdis seigneurs des comptes

à Nevers et es marches environ pour sçavoir et enquérir de Testât du daulphin et

de son entencion, pour ce que l'en disoit qu'il vouloit venir courre ou pais de

mondit seigneur le duc en Bourgoingne; et audit Durandeau, six frans demi,

pour 13 jours entiers que, pour semblable cause, il a vacqué en avoir esté jusques

à La Charité sur Loire et dont ilz rapportèrent lettres, tant à madicte dame la

duchesse que à mesdis seigneurs des comptes, de par madame la duchesse de

Nevers et d'autres à qui iceulx seigneurs en avoient escript ;
pour ce, par mande-

ment de mesdis seigneurs donné le VIe jour de mars mil quatre cens et dix huit

cy rendu 10 fr. demi

4204. A Nycolas Gruiel et Guillaume de Saint Seigne, demourans à Dijon, vin gros qui

deuz leur estoient c'est assavoir, audit Nycolas, 8 gros, pour avoir porté lettres

closes de par mesdis seigneurs des comptes à Amiot Le Chisseret, maistre parti-

culier de la monnoye d'Auxonne, par lesquelles ilz lui escripvoient venir devers

eulx pour parler d'aucunes choses qui touchoient le fait de ladicte monnoye; et

audit Guillaume, ung franc pour avoir porté, de par iceulx seigneurs, de Dijon à

Lengres, lettres closes à sire Jehan Chousat et à Jehan de Noident, conseiller et

receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, par lesquelles ilz leur

escripvoient de certaines choses qui touchoient les faiz et besongne9 d'icellui

seigneur; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le vie jour de mars

mil quatre cens et dix huit cy rendu avec quictance dudit Guillaume. . . 20 gros.

[v°]

4205. A Jehan Andry, chevaucheur de Tescuierie de mondit seigneur, ung franc à lui

accordé avoir par mesdis seigneurs des comptes pour avoir actendu à Dijon

depuis le vine jour de mars mil quatre cens et dix huit jusques au ixe jour de

mars ensuivant que iceulx seigneurs lui baillèrent lettres closes pour porter à mondit

seigneur touchans le fait des grenetiers et contreroleurs des greniers à sel de Bour-

goingne, ainsi que plus à plain est declairié es lettres de mesdis seigneurs des

comptes données le IXe jour de mars oudit an mil quatre cens et dix huit cy

rendu l fr -

4206. A Alixandre Gogon, Philibert Rouhier et Guiot de Vesoul, sergens de mondit sei-

gneur, la somme de six frans demi qui deuz leur estoient, c'est assavoir : audit

Alixandre deux frans, pour avoir porté lettres de par mesdis seigneurs des comptes

ou receveur de la gruyerie ou bailliaige de Dijon, au receveur des aides aux sièges de

HIST. DE FRANCE. — DOC. FIN., V. — COMPTES BOURGUIGNONS, II. 35
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Beaune et de Nuys et au receveur de la gruyerie, par lesquelles ilz leur escripvoient

venir devers eulx pour fere leurs estas de l'année commençant le premier jour

de janvier mil nilc et dix huit; et audit Philibert Rouhier deux frans demi, pour

porter semblables lettres aux chastellains d'Avalon, de Semur et au receveur de la

gruyerie ou bailliage d'Auxois ; et audit Guiot de Vesoul 2 frans, pour avoir porté

semblables lettres aux chastellains de Sauls, de Saulmaise, d'Aignay et au rece-

veur de la gruyerie ou bailbage de La Montaigne, et pour leurs retours, font

icelles trois parties ladicte somme de 6 frans demi; pour ce, par mandement de

mesdis seigneurs donné le XVII e jour de mars l'an mil IIII
C

et dix huit cy rendu

avec quictance des dessus nommez 6 fr. demi

[fol. xiiiixxxii]

4207. A Henry Dieu le Fit, ung franc, pour avoir porté lettres closes de par mesdis sei-

gneurs des comptes au bailli de Chalon qui touchoient le fait de la foire froide

dudit Chalon mil quatre cens et dix huit; pour ce, par certifhcacion de mesdis

seigneurs des comptes faite le xxie jour de mars oudit an mil quatre cens et dix

huit cy rendu 1 fr.

4208. A Mahiet Dessoubz Bois, sergent de mondit seigneur, vint solz tournois, pour avoir

porté lettres closes de par mesdis seigneurs à Salins et à Poligny ; pour ce, par certif-

hcacion d'iceulx seigneurs faite le xxme jour de mars mil quatre cens et dix

huit cy rendue 20 s. t.

4209. A Henry Girart, cinq solz tournois, pour avoir porté de Dijon à Rouvre devers madicte

dame la duchesse de Bourgoingne, lettres closes que mesdiz seigneurs leur escri-

soient pour fere provision aux charretiers qui menoient sel à Ostun, qui avoient

esté destroussez des gens d'armes qui lors estoient prez de Melenot; pour ce,

par lettres de mesdis seigneurs faite le xxxe jour de mars mil quatre cens et dix

huit cy rendue 5 s. t.

4210. A Germain de Gevry, escuier, huissier d'armes de mondit seigneur, la somme de

trois frans pour son voiage d'avoir porté lettres de par madicte dame la duchesse

de Bourgoingne à messire Saladin d'Angleterre, chevalier, capitain de gens

d'armes, lequel l'en disoit estre à l'Abergement le Duc, pour lui dire certaine

créance de par madicte [v°] dame, tant touchans les foires de Chalon que autres;

pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs des comptes donné le dernier jour

de mars mil quatre cens et dix huit cy rendu avec quictance dudit Germain ....

3 fr.

4211. Audit Mahiet Dessoubz Bois et à Nobis, varlet de Jehan de Visen, trente gros tour-

nois, c'est assavoir : audit Mahiet, huit gros, pour avoir porté lettres closes de

par mondit seigneur le duc de Dijon à Dole à Jaquot Vurry, trésorier dudit lieu;

et audit Nobis, 12 gros, pour avoir porté hastivement dudit Dijon à Chalon lettres

closes de par icellui seigneur audit Jehan Fraignot lors estant audit lieu pour les

besoingnes dudit seigneur; pour ce, par certifhcacion de mesdis seigneurs des
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comptes donnée le premier jour d'avril mil quatre cens et dix huit cy rendue...

20 gros.

4212. Audit Mahiet Dessoubz Bois, ung franc, pour avoir porté lettres closes de par mesdis

seigneurs à Jehan du Boichet, capitain, et à Jehan Gazel, chastellain de Chaucins,

qui touchent la donnacion faite par mondit seigneur à la dame de Giac et à son

filz; pour ce, par mandement d'iceulx seigneurs donné le IIIe jour d'avril mil quatre

cens et dix huit cy rendu avec quictance dudit Mahiet 1 fr.

4213. A Guiot de Vesoul, sergent de mondit seigneur, 6 gros pour avoir porter lettres closes

à Auxonne à Amiot Chisseret, maistre particulier de la monnoye dudit lieu, et

à Rogier des Preaulx, trois gros, pour avoir porté autres lettres à Rouvre de par

iceulx seigneurs à madicte dame la duchesse lors estant illec; pour ce [fol. xmixx

xm] par mandement de mesdis seigneurs donné le ime jour d'avril mil quatre

cens et dix huit cy rendu 9 gros.

4214. A Jehan d'Arny, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de cinq

frans, pour avoir porté de par mesdis seigneurs à mondit seigneur le duc de

Dijon à Provins lectres closes, par lesquelles messire Jaques de Courtiambles

et messire Guy de Bar lui escripvoient touchans l'ambaxade par eulx faicte devers

monseigneur de Savoye sur la response à eulz faite par mondit seigneur de Savoye ;

pour ce, par mandement de mesdis seigneurs des comptes donné le VI e jour d'avril

mil quatre cens et dix huit cy rendu avec quictance dudit Jehan d'Arny... 5 fr.

4215. A Philibert Rouhier, sergent de mondit seigneur, dix huit gros, pour avoir porté

hastivement unes lettres closes, lesquelles mesdiz seigneurs escrisoient à Jaquot

de Montbar, lequel se tenoit à Semur, Montbar ou au Mont Saint Jehan, qui tou-

choient grandement les besoingnes et affaires de mondit seigneur; pour ce, par

mandement de mesdis seigneurs donné le VIe jour d'avril mil quatre cens et

xvin, cy rendu avec quictance dudit Philibert 18 gros.

4216. A Guiot de Vesoul, sergent de mondit seigneur, la somme de treze gros demi pour

avoir porté de Dijon à Dole plusieurs lettres closes que mondit seigneur le duc

escripvoit aux gens d'Eglise, bourgois et habitans de plusieurs bonnes villes

fermes du conté de Bourgoingne au trésorier de Dole pour les leur envoyer,

auquel mesdis seigneurs escripvoient les leur envoyer, entre lesquelles lettres en

y a trois paires, les unes adreçans aux habitans d'Auxonne [v°], les autres

à Roichefort et les autres à Dole, que ledit Guiot leur porta en faisant ledit

voiage; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le IXe jour d'avril

l'an mil imc et dix huit cy rendu avec quictance dudit Guiot 13 gros.

4217. A Mahiet Dessoubz Bois, sergent de mondit seigneur, la somme de trois frans, pour

six jours qu'il a vacqué en avoir porté de par mesdis seigneurs de Dijon au bailli

d'Amont à Jussey lettres closes que escripvoit mondit seigneur aux gens d'Eglise,

bourgois et habitans des villes de Montjustin, Port sur Soone, Quincey, Gray,

Jussey, Vesoul, Charte, Chastillon lez Besançon, Faucoigney, Montboson, Appre-

mont et Besançon pour les, par ledit bailli, envoier ausdiz habitans, ainsi que mes-

35.
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dis seigneurs par leurs lettres lui escripvoient; pour ce, par mandement de mesdis

seigneurs donné le Xe jour d'avril mil imc
et dix huit cy rendu avec quictance

dudit Mahiet 3 fr.

4218. A Rogier des Preaulx, vint solz tournois, pour avoir porté aux grenetier et contrero-

leur du grenier à sel à Ostun lettres patentes de par mesdis seigneurs touchans

la creue sur la vendue du sel audit lieu que l'en vendra oudit grenier; pour ce,

par mandement de mesdis seigneurs donné le XXII e jour d'avril mil quatre cens

et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Rogier 20 s. t.

4219. A Jehan Petit, sergent de mondit seigneur, neuf gros pour avoir porté semblables

lettres de par mesdis seigneurs aux grenetiers et contreroleurs de Saint Jehan

de Loone et de Pontaillier; pour ce, par [fol. xiiiixxxiin] mandement d'iceulx

seigneurs donné le xxii e jour d'avril mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec

quictance dudit Jehan Petit 9 gros.

4220. A Jehan de Gray, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, à Guiot de Vesoul,

sergent dudit seigneur, cinq frans, c'est assavoir : audit Jehan de Gray, 2 frans

demi pour cinq jours entiers commençans le XVe jour d'avril mil quatre cens

et xvin qu'il a vacqué pour avoir porté lettres, de par mondit seigneur, à Semur

au grenier dudit lieu, et à Jaquot de Montbar, à Guiot Brandin, grenetier de Mont-

bar, à Jaquin Piac, demourant à Ates, et à Guillaume de Bessey, grenetier d'Avalon,

par lesquelles mondit seigneur leur mandoit que riens ne fut paie aux... (?) de la

vendue de leur sel; et audit Guiot, deux frans demi, pour cinq jours que sembla-

blement il a vacqué en avoir porté lettres de par mondit seigneur de Dijon à

Arc en Barrois devers le seigneur de Saint George, et pour leurs retours, font icelles

deux parties ladicte somme de cinq frans; pour ce, par mandement de mesdis

seigneurs donné le XXe jour d'avril mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quic-

tance desdiz Jehan et Guiot escripte au doz dudit mandement 5 fr.

4221. Audit Jehan de Gray, deux frans, pour avoir porté lettres patentes de par mesdis

seigneurs des comptes aux grenetiers et contreroleurs de Semur et Chastillon,

touchans la creue du sel que l'en vendra en iceulx greniers; pour ce, par mande-

ment de mesdis seigneurs donné le XXII e jour [v°] d'avril mil quatre cens et dix

neuf cy rendu avec quictance dudit Jehan de Gray 2 fr.

4222. A Nycolas Gruiel, sergent de mondit seigneur, trois frans sur son voiage d'estre aie

à Troies, porter lettres closes de par messeigneurs les commis à l'audicion des

comptes de monnoyes de mondit seigneur, à sire Jehan Chousat et à Jehan de

Noident qui touchoient le fait desdictes monnoyes; pour ce, par mandement en

papier de mesdis seigneurs donné le XXVIIe jour d'avril mil quatre cens et dix neuf

cy rendu avec quictance dudit Nycolas escripte au doz dudit mandement

3 fr.

4223. Audit Nycolas Gruiel, six frans pour avoir porté hastivement lettres closes de par

maistres Estienne de Sens et Guillaume Courtot, conseillers de mondit seigneur,

de Dijon à Provins, à icellui seigneur, à monseigneur son chancellier, ausdiz sire
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Jehan Chosat et Jehan de Noident, touchans lesdictes monnoyes; pour ce, par

lettres certifficatoire dudit maistre Guillaume donnée le IXe jour de may mil

IIII
C et dix neuf cy rendue avec quictance dudit Nycolas 6 fr.

4224. Audit Nycolas Gruiel, trois frans, pour six jours qu'il a demouré audit Provins devers

mondit seigneur en actendant son expedicion et response des dessus dictes lettres;

pour ce, par mandement de mesdis seigneurs des comptes donné le XXVIe jour

de may mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec certifficacion de maistre Thomas

Bonesseau, secrétaire de [fol. ximxxxv] mondit seigneur, par laquelle il appart

et certiffie que pour avoir ladicte response desdictes lettres il a demouré par lesdiz

six jours, ensemble quictance dudit Nycolas 3 fr.

4225. A Roigier des Preaulx, sergent de mondit seigneur, huit frans, pour porter hasti-

vement lettres closes de par mesdis seigneurs des comptes et ledit Jehan Fraignot

aux dessusdiz sire Jehan Chousat et Jehan de Noident qui touchoient grandement

les besoingnes de mondit seigneur et le fait de ses monnoyes ; pour ce, par mande-

ment de mesdis seigneurs donné le derrain jour de may mil iinc
et xix cy rendu

avec quictance dudit Roigier 8 fr.

4226. A Jaquot Rousseau, 8 gros, pour avoir porter au trésorier de Dole lettres closes de

par ledit Jehan de Noident qui touchoient grandement le fait de mondit seigneur;

pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le derrain jour de may mil

IIII
C et xix cy rendu avec quictance dudit Jaquot 8 gros.

4227. A Michault, serviteur de madame la duchesse de Bourgoingne, trois frans, pour avoir

porté lettres de par mesdis seigneurs de Dijon à Troies aux dessusdiz Jehan

Chousat et Jehan de Noident qui touchoient les faiz et besongnes de mondit

seigneur; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le II e jour de juing

mil quatre cens et dix huit cy rendu avec quictance dudit Michault 3 fr.

4228. A Mahiet Dessoubz Bois, sergens de mondit seigneur, 2 frans, [v°] pour avoir porté

lettres de par messeigneurs les commis à l'audicion des comptes des monnoyes

de mondit seigneur, aux maistres particuliers de la monnoye de Saint Laurent,

aux gardes de la monnoye de Cuisery et de Mascon, qui touchoient lesdictes

monnoyes ; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs donné le IXe jour de juing

mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Mahiet 2 fr.

4229. A Jehan d'Arny, chevaucheur de l'escuierie de mondit seigneur, la somme de deux

frans, pour ses peines et salaires d'avoir porter aux bailliz d'Auxois et de la Mon-

taigne les vidimus des lettres patentes du roy nostre sire touchans l'abstinence

de guerre et aussi la prise des monnoyes de mondit seigneur pour tout le royaume

et lettres closes pour ce adreçans de par madicte dame ausdiz bailliz pour icelles

lettres de vidimus faire publier es mectes de leurs bailliaiges; pour ce, par mande-

ment de mesdis seigneurs des comptes donné le XVIIe jour de juing mil imc

et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Jehan d'Arny 2 fr.

4230. A Jaquot Marteau, sergent de mondit seigneur, trois frans, pour avoir porté lettres

closes de par madicte dame la duchesse de Bourgoingne à Perrenot Périlleux
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qui touchoient certain prisonnier nommé Guillaume Chode, de Villiers les aulx,

nagaires condempné pour estre mis au derrain supplice et pour savoir de son

famé et de sa chevanse et pour avoir actendu la response desdictes lettres; pour

ce, par mandement [fol. xmixxxvi] de mesdis seigneurs donné le xne jour de

juillet mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Jaquot. . . 3 fr.

4231. A Nycolas Gruiel, sergent de mondit seigneur, deux frans pour avoir porté hasti-

vement lettres closes de par mondit seigneur le duc au seigneur de Saint George

que l'en disoit estre à Salières et aussi unes autres lettres closes au trésorier [de]

Dole; pour ce, par mandement de mesdis seigneurs des comptes donné le XVII e jour

de juillet mil quatre cens xix cy rendu avec quictance dudit Nycolas. ... 2 fr.

4232. A Philibert Rouhier, sergent de mondit seigneur, la somme de trois frans à lui bailliez

de l'ordonnance de mesdis seigneurs des comptes pour recompensacion des voiages

et pertes qu'il a euz en avoir esté porter lettres closes de par mondit seigneur à

messire Aymé de La Serrée, seigneur de Mons, à Jehan de Guigin, au seigneur de

Laquelle et à Nycol de La Serrée, ainsi que plus à plain est declairié en une resqueste

par lui pour ce faite à mesdis seigneurs, qui, pour ladicte cause, lui ont baillié

lesdiz trois frans; pour ce, par mandement d'iceulx seigneurs donné le premier

jour de septembre mil imc
et dix neuf cy rendu avec ladicte requeste et quictance

dudit Philibert, pour ce 3 fr.

4233. A Jaquot Marteau, sergent de mondit seigneur, deux frans, pour avoir porté hasti-

vement lettres closes de par mesdis seigneurs de Dijon à Salins à sire Jehan Chou-

sat, par lesquelles ilz lui escripvoient du fait de la foire de Chalon; pour ce,

par mandement de mesdis seigneurs donné le XIXe jour de septembre mil IIII
C

et dix neuf cy rendu avec quictance dudit Jaquot 2 fr.

4234. A Nycolas Gruiel, sergent de mondit seigneur, la somme de deux frans pour avoir

esté de Dijon à Semur en Auxois, Montbar, Mont Real, porter aux chastellains

desdiz lieux lettres patentes de mesdis seigneurs des comptes pour fere envitailler,

emparer et garnir d'artillerie iceulx chasteaulx et lieux, ainsi que mondit seigneur

l'a nagaires mandé fere fere par mesdis seigneurs ; pour ce, par mandement d'iceulx

seigneurs donné le XI e jour de septembre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec

quictance dudit Nycolas 2 fr.

4235. A Henry Dieu le Fit et audit Philibert Rouhier, la somme de quatre frans demi,

c'est assavoir : audit Henry dix huit gros, pour avoir porté semblables lettres de

par mesdis seigneurs des comptes au chastellain et capitain de Brancion; et audit

Philibert 3 frans, pour aussi avoir porté semblables lettres aux capitains de Dondan,

Senvignes, Artus et au receveur de Charrolois ; pour ce, par mandement de mesdis

seigneurs donné le XII e jour de septembre mil quatre cens et dix neuf, cy rendu

avec quictance desdiz Henry et Philibert, chacun de sa porcion ... 4 fr. demi.
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4236. A Jaquot Marteau, la somme de trois frans, pour avoir porté lettres closes de par

mesdis seigneurs et unes autres de par Jehan de Noident, de Dijon à Poligny

au dessusdit sire Jehan Chousat, lesquelles lettres touchent grandement les besoin-

gnes de mondit seigneur; pour ce, par mandement de mesdiz seigneurs donné le

XXII e jour de décembre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit

Jaquot 3 fr.

[fol. xiiiixxxvii]

4237. A Perreau Foucault, de Dijon, clerc, la somme de 12 frans à lui bailliez par l'ordon-

nance de messeigneurs des comptes, pour ses peines et salaires de porter certaines

lettres à monseigneur le duc à Lille ou là où il sera, que iceulx seigneurs lui escrip-

vent et pour le fait de mondit seigneur, desquelles il doit rapporter à mesdis sei-

gneurs response; pour ce, par mandement d'iceulx seigneurs donné le derrain

jour de décembre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance dudit

Perreau 12 fr.

Somme : 45 s. t.; et : 131 fr. 10 gros demi.

Deniers renduz et non receuz.

4238. A Jehan Fraignot, la somme de unze vins frans, à lui deue pour ce qu'il avoit baillié

et levé une descharge donnée en date le xvm e jour de mars mil quatre cens et seze

de la somme de trois cens frans (1) sur Pierre Baillet, lors grenetier du grenier à

sel de Paroi! Le Monial, de laquelle somme ledit Fraignot fait recepte en son pre-

mier compte feni au dernier jour de décembre mil quatre cens et dix sept, folio

LXim, et dont ledit Pierre n'a pris en despense de ses comptes par vertu de ladicte

descharge que 80 frans seulement ne de plus ne s'est voulu aidier, et le surplus

qui monte à 220 frans est deu audit Jehan Fraignot, dont il a levé cedule de la

Chambre des comptes de mondit seigneur à Dijon le xxm e jour d'avril mil quatre

cens et dix huit après Pasques cy rendu, pour ce 220 fr. (2)

4239. Audit Jehan Fraignot, la somme de neuf vins trois frans 4 gros, à lui deue pour ce

qu'il avoit baillié et levé une descharge donnée en date le Ve jour de janvier mil

quatre cens et seze de la somme de deux cens cinquante frans (3), sur Jehan Le

Charnotet, lors grenetier du grenier à sel de Sauls, de laquelle somme ledit Jehan

Fraignot fait recepte en sondit premier compte, folio lxx, et dont ledit Jehan

Le Charnotet n'a pris en la despense de son compte feny au xxim e jour de may

mil quatre cens et dix sept, folio v°, où il rend [fol. xiinxxxviii] ladite descharge,

et par vertu d'icelle que la somme de 66 frans 8 gros seulement, et de plus ne

s'est voulu aidier, et le surplus qui monte ladicte somme de 183 frans 4 gros est

(1) En marge : Dicti 300 fr. redduntur per compoto dicti grenetarii finito ad xam maii ccccxvu ,

dictum compotum dicti Fraignot prout ibi cavetur. fol. vn°.

(2) En marge : Corrigitur pro istis 220 fr. in (3) En marge : Dicti 250 fr. redduntur per compo-

tum Johannis Fraignot ut ibi cavetur.
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deu audit Fraignot, dont il a levé cedule de ladicte Chambre des comptes donnée

le pénultième jour d'aoust mil quatre cens et dix neuf cy rendue, pour ce . . .

183 fr. 4 gros (1)

4240. Audit Jehan Fraignot, la somme de 70 frans à lui deue pour ce qu'il avoit baillié

en une descharge donnée en date le Ve jour de février mil im c
et xvi de la somme

de cent dix frans (2) levée sur Jehan de Boux, lors grenetier du grenier à sel de

Nuys, de laquelle somme ledit Fraignot fait recepte en sondit premier compte,

folio LXVIII, et dont ledit Jehan de Boux n'a pris en la despense de son compte

feny au mi e jour de may mil quatre cens et xvu, folio il , où il rend ladicte des-

charge et par vertu d'icelle, que la somme de quarante frans seulement, ne de plus

ne s'est voulu aidier, et le surplus qui monte ladicte somme de 70 frans est deu

audit Jehan Fraignot dont il a levé cedule de ladicte Chambre des comptes donnée

le penultime jour d'aoust mil im c et dix neuf cy rendue, pour ce 70 fr. (3)

4241. Audit Jehan Fraignot, la somme de huit vins frans à lui deue pour ce qu'il avoit baillié

et délivré une descharge donnée en date le XXe jour de février mil quatre cens

et seze, de la somme de trois cens quarante frans (4) sur Guiot Esperon, lors gre-

netier du grenier à sel d'Ostun, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot fait recepte

en son premier [v°] compte, folio lxiii, et dont ledit Guiot n'a pris en la despense

de son compte feni au XIII e jour de may mil quatre cens et xvu, folio 11°, où il

rend ladicte descharge, et par vertu d'icelle, que la somme de huit vins dix frans

seulement, ne de plus ne s'est voulu aidier, et le surplus qui monte ladicte somme

de huit vins dix frans est deu audit Fraignot, dont il a levé cedule de la Chambre

des Comptes donnée le penultime jour d'aoust l'an mil quatre cens et xix cy rendue,

pour ce 170 fr. (5)

4242. Audit Jehan Fraignot, la somme de 166 frans 8 gros à lui deue pour ce qu'il avoit

baillié et levé une descharge donnée le XI e jour de février mil quatre cens et seze,

de la somme de deux cens frans (6) sur Jehan Margueron, lors grenetier du grenier

à sel de Poilly en Auxois, de laquelle somme, ledit Jehan Fraignot fait recepte

en sondit premier compte, folio lxxiiii, et dont ledit Jehan Margueron n'a pris en

la despense de son compte feni au xxvme jour de juing ccccxvn, folio un , où

il rend ladicte descharge, et par vertu d'icelle que la somme de 33 frans 4 gros

seulement, ne de plus ne s'est voulu aidier, et le surplus qui monte à ladicte

somme de 166 frans 8 gros est deu audit Fraignot, dont il a levé cedule de la

Chambre des comptes donnée le pénultième jour d'aoust l'an mil quatre cens

et xix cy rendue, pour ce 166 fr. 8 gros (7)

(1) En marge : Corrigitur pro istis 183 fr. 4 gr. (4) En marge : Dicti 340 fr. redduntur per com-

per compotum dicti grenetarii finitum ad xximam potum dicti Fraignot ut hic cavetur.

maii mccccxvii, fol. v°. (5) En marge : Corrigitur in dicto compoto gre-

(2) En marge : Dicti 110 fr. redduntur per compo- netarii finito ut hic cavetur pro istis 170 fr.

tum dicti Fraignot ut ihi cavetur. (6) En marge : Dicti 200 fr. redduntur per compo-

(3) En marge : Corrigitur pro istis 70 fr. per com- tum dicti Fraignot ut hic cavetur.

potum dicti grenetarii finitum ad imam maii CCCCXVII, (7) En marge : Corrigitur in compoto dicti Mar-

foL ii°. gueron ut hic cavetur pro istis 166 fr. 8 gr.
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4243. Audit Jehan Fraignot, la somme de 60 frans à lui deue pour ce qu'il avoit baillié et

levé une descharge donnée en date le xxim e jour de février mil imc et seze de la

somme de quatre vins < neuf > dix (1) frans sur Berthelemi Moncault, lors

grenetier du grenier à sel de Saint Jehan de Loone, de laquelle somme [fol. ximxx

xix] ledit Jehan Fraignot fait recepte en sondit premier compte, folio lxxii, et

dont ledit Berthelemi n'a pris en la despense de son compte feny au xxvme jour

de may mil quatre cens et dix sept, folio mi , où il rend ladicte descharge, et par

vertu d'icelle, que la somme de 30 frans seulement, ne de plus ne s'est voulu

aidier, et le surplus, qui monte ladicte somme de 60 frans, est deu audit Fraignot

dont il a levé cedule de ladicte Chambre donnée le pénultième jour d'aoust l'an

mil iiii
c
et dix neuf cy rendue, pour ce 60 fr. (2)

4244. Audit Jehan Fraignot, la somme de trois cens cinquante frans à lui deue pour ce

qu'il avoit baillié et levé une descharge donnée en date le XXIIe jour de février mil

quatre cens et seze, de la somme de 420 frans (3) sur Jehan Bernart, lors grenetier

du grenier à sel de Bourbon, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot fait recepte

en sondit premier compte, folio lxvi, et dont ledit Jehan Bernart n'a pris en la

despense de son compte feny au xi e jour de may mil quatre cens et dix sept, folio

ii°, où il rend ladicte descharge et par vertu d'icelle, que la somme de 70 frans

seulement, ne de plus ne s'est voulu aidier, et le surplus, qui monte ladicte somme
de 350 frans, est deu audit Jehan Fraignot, dont il a levé cedule de ladicte Chambre

des comptes donné le penultime jour d'aoust l'an mil imc et dix neuf cy rendu,

pour ce 350 fr. (4)

4245. Audit Jehan Fraignot, la somme de 200 frans à lui deue pour ce que avoit baillié

et levé une descharge donnée en date le XII e jour de février mil quatre cens et

seze de la somme de 300 frans (5) sur Jehan Quinot, lors grenetier du grenier

[v°] à sel de Beaune, de laquelle somme ledit Jehan Fraignot fait recepte en son-

dit premier compte, folio lxvii, et dont ledit Jehan < Fraignot > Quinot n'a pris

en la despense de son compte feny au vie jour de may mil quatre cens et dix

< huit > sept, folio vi°, où il rend ladicte descharge, et par vertu d'icelle, que

la somme de cent frans seulement, ne de plus ne s'est voulu aidier, et le surplus,

qui monte ladicte somme de 200 frans, est deu audit Jehan Fraignot dont il a

levé cedule de ladicte Chambre des comptes donnée le penultime jour d'aoust

mil mic
et dix neuf cy rendue , pour ce 200 fr. (6)

4246. Audit Jehan Fraignot (7), la somme de vint frans qui cy devant sont rapportez en

recepte, folio lxxii, avoir esté receuz en l'emprunt fait ou bailliage de Chalon de

(1) En marge : Dicti 90 fr. redduntur per compo- (4) En marge : Corrigitur in dicto compoto dicti

tum dicti Fraignot finitum ut hic cavetur. grenetarii finito ut hic continetur pro istis 350 fr.

(2) En marge : Corrigitur pro istis 60 fr. in com- (5) En marge : Hic. Dicti 300 fr. redduntur per

poto dicti grenetarii ut hic cavetur. compotum dicti grenetarii finitum ut hic cavetur.

(3) En marge : Dicti 420 fr. redduntur per compo- (6) En marge : Corrigitur in compoto dicti gre-

tum Johannis Fraignot ut hic cavetur. neterii finito ut hic cavetur pro istis 200 fr.

(7) En marge : Loquatur quia débet iitteras.



554 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

l'abbé du Mireur, lequel a esté imposé par les commis audit emprunt ou conté

de Bourgoingne et a receu Jaquot Vurry son impost
; pour ce cy, que prent ledit

Fraignot 20 fr. (1)

(article cancellé)

4247. Audit Jehan Fraignot (2), la somme de cent seze frans qui cy devant sont rapportez

en recepte avoir esté receuz des personnes qui s'ensuivent, c'est assavoir : de

révérend père en Dieu l'evesque de Chalon, 60 frans ; des habitans de Senecey,

5 frans; des habitans de Vielz Molins, 4 frans; des habitans de Ruffey, 2 frans,

tous hommes de monseigneur de Thoulonjon; des habitans de la Chappelle de

Brugney, 12 frans; du prieur de Chaigny, 5 frans; du doyen de Baudreres, 8 frans,

et du prieur de Moustier en Bresse, 20 frans, que ledit receveur rapporte cy devant

en recepte et touteffoiz n'en a il peu aucune chose recouvrer, pour ce que prent

cy devant ledit receveur pour ceste cause pour les parties dessus dites

116 fr. (3)

4248. A Jehan Fraignot, la somme de 20 frans pour deniers par lui renduz cy devant, folio

Lxxn, de l'abbé du Mireur pour prest par lui fait à monseigneur, desquelx 20 frans

ledit Fraignot n'a aucune chose receu, car combien que, par les commis à deman-

der ledit emprunt ou bailliage de Chalon, ledit abbé fut imposé à ladicte somme

de 20 frans, neantmoins par les gens ou bailliage d'Aval du comté de Bourgoingne

ycellui abbé fut imposé à cause desdiz empruns demandez es lieux dessus diz es

mois de novembre et décembre ccccxvn à la somme de 25 frans receuz par Jacot

Vurry, trésorier de Dole, commis à recevoir yceulx empruns oudit bailliage

d'Aval, comme il appert par la copie de la lettre de recepte dudit trésorier donnée

xvn de décembre ccccxvn cy rendue, pour ce 20 fr. (4)

(article cancellé)

[fol. III
e

]

4249. Audit Jehan Fraignot, la somme de trante frans (5), de laquelle, combien qu'il en

face recepte cy devant, folio lxxii, de l'abbé de la Ferté sur Grosne par emprunt

fait de lui et pour convertir ou fait de la guerre de monseigneur, toutevoyes n'en

a il aucune chose receu, comme il appert par lettre certifficatoire dudit abbé cy

rendue avec lettre de recepte faite par maistre Jehan Perier audit abbé, comme

(1) En marge : Radiatur quia fit post in fine (4) En marge : Loquatur quia débet certifficacio-

hujus pagine. nem a dicto abbate, quod niebil solvitur de istis

(2) En marge : Loquatur quia non constat, etiam 20 fr. ; tamen alii 25 fr. recepti per dictum thesaura-

videatur utrum reddat istas partes. rium redduntur per compotum suum finitura ad

(3) En marge : Iste partes redduntur supra, fol. ultimam septembris ccccxvm, fol. mi"ix, eciam

lxx et lxxii ubi corrigitur, eciam transit virtute isti 20 fr. redduntur supra, fol. lxxii.

nrum certifncacionummagistri Johannis Perier, recep- Radiatur ob denectum certifncacionis.

toris particularis dictorum mutuorum in bailliviatu (5) En marge : Redduntur ante, fol. lxxii, ubi

Cabilanense, per quas certifficat nichil récépissé a corrigitur.

mominatis in ista parte, et ponuntur in fine prime

ligacie litterarum hujus compoti.
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commis à recevoir ledit emprunt ou bailliaige de Chalon donnée xn de décembre

mcccc et xvn 30 fr.

4250. Audit Jehan Fraignot, la somme de 20 frans (1), de laquelle, combien qu'il en face

recepte par son compte feny au derrain jour de décembre mccccxvii, folio cxix,

des religieux de la Ferté sur Grosne par emprunt fait d'eulx en l'an mcccc et xv

ou mois de décembre pour convertir ou fait de la guerre de mondit seigneur,

toutevoyes n'en a il aucune chose receu, comme il appert par lettre certifficatoire

de l'abbé dudit lieu de la Ferté cy rendue avec lettre de recepte sur ce dudit

Fraignot donnée v de décembre mccccxv 20 fr.

4251. Audit Jehan Fraignot, la somme de 70 frans (2), de laquelle, combien qu'il en face

recepte par son compte feny au derrain jour de décembre mccccxvii, folio cx°,

de Jehan Quinot, sur ce qu'il puet et pourra devoir à mondit seigneur à cause de

sa recepte qu'il a faite aux sièges de Beaune et de Nuys de l'ayde de 20.000 frans

octroiez à mondit seigneur en l'an mccccx, toutevoyes il n'en a aucune chose

receu, comme il appert par lettre certifficatoire dudit Jehan Quinot escripte au

dos de la descharge oour ce levée par ledit Fraignit sur ledit Quinot donnée le

premier jour de décembre mccccxvi cy rendue 70 fr.

4252. Audit Jehan Fraignot, la somme de 2.000 frans (3), de laquelle, combien qu'il en

face recepte par son compte précédant feny au derrain jour de décembre mccccxvii,

folio lvii, par une descharge levée par lui sur Mathieu Paisseau et Huguenin

Gaudey, maistres particuliers de la monnoye de Saint Laurens lez Chalon, sur

6.000 frans que eulz et leurs compaignons maistres des monnoyes d'Auxonne et

de Mascon promirent bailler à la fin de novembre oudit an mccccxviii, ainsi

que plus à plain est contenu en ladicte descharge donnée < il de novembre >

le premier jour de décembre mil cccc et xvm au dos de laquelle ledit Huguenin

Gaudey, lui faisant fort pour ledit Mathey, certifie que de ladicte somme de

2.000 frans il n'a payé aucune chose ; pour ce, et cy rend ladicte descharge. . .

.

2.000 fr.

4253. Audit Fraignot, pour deniers par lui renduz cy devant, folio lxxii, du prieur de Saint

Marcel près de Jussey < et neantmoins il n'en a riens receu comme de > la

somme de 30 frans pour prest fait à monseigneur, et desquelx 30 frans Guillemin

Le Lièvre, receveur de Gray et d'Appremont, commis à recevoir lesdiz empruns

ou bailliage d'Amont, lui ait baillié sa lettre donnée vm de décembre mccccxvii,

neantmoins ledit prieur n'en a aucune chose, comm'il appert par sa lettre cer-

tifficatoire donnée xv de février mccccxviii cy rendue avec la lettre de recepte

dudit receveur de Gray, pour ce 30 fr. (4) (5)

(1) En marge : Dicti 20 fr. redduntur ut hic (4) : En marge : Loquatur quia débet litteras.

cavetur. Reddidit dictas hueras que ponuntur in fine prime

(2) En marge : Dicti 70 fr. redduntur ut hic hgacie litterarum hujus compoti.

cavetur ubi corrigitur. (5) En marge : Dicti 30 fr. redduntur ante, fol.

(3) En marge : Redduntur per compotum dicti LXXII.

Fraignot finitum ad dictam ultimam decembris

ccccxvm, fol. LVII.
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[v°]

4254. Audit Jehan Fraignot, la somme de 2.000 frans (1), de laquelle, combien qu'il en

face recepte par sondit compte feny au derrain jour de décembre mccccxviii,

folio lv et lvi, par une descharge leveee sur ledit Mathey Paisseau et Huguenin

Gaudey sur 6.000 frans que eulx et leurs compaignons maistres des monnoyes

d'Auxonne et de Mascon promectent bailler à la fin de novembre oudit an

mccccxviii, ainsi que plus à plain contenu en ladicte descharge donnée le n jour

dudit mois de novembre oudit an, au dos de laquelle ledit Huguenin Gaudey,

lui faisant fort pour ledit Mathey Paisseau, certiffie que de ladicte somme de

2.000 frans, il n'a payé aucune chose; pour ce, et rent ladicte descharge

2.000 fr.

Extraordinaire de madame la duchesse de Bourgoingne.

4255. A madicte dame la duchesse, la somme de dix mille frans à elle baillée comptant

pour l'achat de draps, peleteries, pour les robes d'elle, de mes damoiselles ses

filles et de ses femmes, comme pour autres choses à elle neccesseres et pour ses

aulmosnes des années commençans le premier jour de janvier mccccxv et qui

feniront au derrain jour de janvier mccccxix, c'est assavoir, pour chacun an, pour

sesdictes robes 2.000 frans, et pour ses aulmosnes 500 frans, qu'elle a acoustumé

prandre et avoir de mondit seigneur le duc pour les causes dessus dites, et dont elle

a fait veoir le compte et les lettres rendues sur ycellui touchans les paiemens fais

par ledit Fraignot et par son ordonnance; pour ce, par mandement de madite

dame donné le premier jour de septembre mccccxix cy rendu seulement

10.000 fr. (2)

Somme : < 15.656 fr. > 15.686 fr.

[fol. mc
i]

Autre despense d'argent faicte par ledit Jehan Fraignot pour le fait de certains empruns

faiz es duchié et conté de Bourgoingne sur plusieurs gens d'Eglise, bourgois et

habitans, es mois de novembre et décembre mil quatre cens et dix sept pour iceulx

tourner et convertir ou fait de la guerre de mondit seigneur le duc.

Et premièrement

GAIGES D'OFFFICIERS

4256. A maistre Richart de Chancey, bailli de Dijon, commis avec autres à requérir et

demander lesdiz empruns ou bailliage de Dijon, pour ses gaiges de deux frans par

jour à lui tauxez par madame la duchesse et par ses lectres patentes données le

(1) En marge : Redduntur per dictum compotum (2) En marge : Loquatur et videantur littere.

Johannis Fraignot finitum ut ibi cavetur.
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xxim e jour du mois de novembre mil quatre cens et xvn desserviz par quinze

jours commençans le IX e jour dudit mois de novembre l'an que dessus, qu'il a

vacqué en avoir esté avec autres commis cy après nommez en plusieurs bonnes

villes dudit bailliage de Dijon et illec mandé et fait venir devers lui et lesdiz

autres commissaires, les gens d'Eglise, bourgois et habitans du plat pays dudit

bailliage pour eulx requérir de par mondit seigneur lesdiz empruns, pour conver-

tir ou paiement des gens d'armes estans lors en la compaignie de mondit seigneur;

pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame et quictance dudit monseigneur

le bailli 30 fr. (1)

(article cancellé)

4257. A maistre Richart de Chancey, bailli de Dijon, Guillaume Courtot et Jehan Boffeau,

conseillers de monseigneur, et Jehan Perrot, la somme de 105 frans, c'est

assavoir, à un chacun desdiz conseillers <40 frans > 30 frans, et audit Jehan

Perrot, 15 frans, pour leurs gaiges de 15 jours qu'ilz ont vacqué en estre alez par

les bonnes villes du bailliage de Dijon et en ycelles fere venir eulz les gens d'Eglise

et habitans du plat pais d'environ pour eulz requérir et demander empruns pour

convertir ou fait de la guerre de monseigneur, par mandement de madame la

duchesse donné xxim de novembre mccccxvii, cy rendu avec ladicte quictance. .

.

105 fr.

4258. A maistre Guillaume Courtot, conseillier et maistre des comptes de mondit seigneur

à Dijon, commissaire à requérir et demander lesdiz empruns avec ledit maistre

Richart, pour ses gaiges de deux frans par jour à lui tauxez comme dessus desser-

viz ou temps et terme que dessus; pour ce et rend quictance dudit maistre Guil-

laume 30 fr. (2)

(article cancellé)

4259. A maistre Jehan Bonffeau, conseiller de mondit seigneur, commissaire à requérir et

demander lesdiz empruns avec les dessusdiz, pour ses gaiges de deux frans par

jour à lui tauxez comme dessus, desserviz ou temps et terme que dessus; pour ce,

et rend quictance dudit maistre Jehan 30 fr.

(article cancellé)

4260. A Jehan Parrot, commis à recevoir lesdiz empruns oudit bailliage, pour les despens

de lui, son varlet et deux chevaulx faiz par ledit terme de quinze jours qu'il a

vacqué avec lesdiz commissaires pour faire mandement pour mander plusieurs

habitans qui avoient esté obligiez pour appointier avec ceulx qui ont octroyé

lesdiz empruns le paiement d'iceulx, pour chacun desquelz jours madicte dame,

(1) En marge : Radiatur quia fit in parte sequenti. (2) En marge : Iste ni partes radiuntur quia fuerit

in una parte scripta in fine pagine precedentis.
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par ses lettres que dessus, lui a tauxé ung franc par jour; pour ce, et rend quic-

tance dudit Jehan 15 fr.

(article cancellé)

4261. Audit Jehan Parrot, la somme de quatre vins frans qui, par messeigneurs des comptes

et par vertu des lettres patentes de madame la duchesse de Bourgoingne données

le XXIXe jour d'octobre mil quatre cens et dix sept et par leurs lettres exécutoires

ataichees à icelles, lui ont tauxé pour ses gaiges, peines et salaires d'avoir receu

et levé lesdiz empruns, en ce non compris le dessusdit voiage desdiz xv jours;

pour ce, et rend lesdictes lettres de madicte dame ensuivant quictance dudit Jehan

Perrot 80 fr.

[fol. III
C
Il]

4262. A messire Jehan de Saint Ylaire, chevalier, seigneur d'Auvilliers, bailli, et maistre

Estienne Guedon, licencié en lois, et Jocerand Frepier, tous conseillers de mondit

seigneur le duc, commis de par madicte dame la duchesse à requérir lesdiz empruns

dudit bailliaige de Chalon, la somme de deux cens dix frans, pour leurs gaiges de

trente jours entiers commenciez le vm e jour de novembre mil imc et xvn et fenis-

sans le IXe jour de décembre suivant qu'ilz afferment en leurs loyaultez avoir vacqué

continuelment, tant en la ville de Chalon comme es villes de Chaigny, Genrey,

Buxi, Brancion, Cuserey, Saigy et Verdun, esquelz lieux ilz ont esté par ledit temps

et fait venir devers eulx ceulx desdiz lieux et des marches d'environ; pour ce,

par mandement de madicte dame la duchesse donné le VIe jour d'octobre mil IIII
C

et dix huit servant cy après ou chappitre de voiages et despense commune pour

le fait desdiz empruns et par quictance desdiz commis faite le Xe jour de décembre

quatre cens et dix sept tout cy rendu 210 fr. (1)

(article cancellé)

4263. Audit Jehan Perier, commis que dessus, pour avoir relevé les deniers dudit emprunt

et avoir servy continuelment avec lesdiz commissaires par l'espace de xxx jours;

pour ce, par lettres de sadicte commission, mandement de messeigneurs de la

Chambre des comptes à Dijon sur la tauxacion de sesdiz gaiges et certifficacion

sur ladicte vacacion desdiz messeigneurs les commissaires, ensemble quictance

dudit Jehan Perrier tout cy rendu 50 fr.

4264. A messire Jehan de Saint Ylaire (2), chevalier, maistre Estienne Guedon et Joceran

Freppier, Jehannin Buot et à plusieurs autres, la somme de 229 frans 11 gros

à eulz paie, c'est assavoir : audit chevalier 90 frans, audit maistre Estienne 60 frans,

audit Joceran 60 frans, pour leurs gaiges de xxx jours qu'ilz ont vacqué ou bail-

liage de Chalon à demander lesdiz empruns, audit Buot 8 frans pour ladicte cause,

et le surplus à plusieurs autres sergens et messaigiers pour le fait desdiz empruns,

comme plus à plain est contenu en ung roole de parchemin en la fin duquel est

(1) En marge : Radiatur quia fit subtus in parte (2) Article ajouté en bas de page, après le début

de 229 fr. 11 gr. de l'article n° 4265.
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escript le mandement de madame la duchesse donné vi d'octobre ccccxvm, cy

rendu avec certifficacion et quictance requises par ledit mandement, pour ce cy

229 fr. 11 gros.

4265. A maistre Girart Basan, conseiller de mondit seigneur, Jehan Carondelet, lieutenant

du pardessus de la saulnerie de Salins, la somme de [v°] soixante dix neuf frans

demi c'est assavoir, : audit maistre Girart, quarente huit frans pour ses gaiges de

XXIIII jours entiers que, par l'ordonnance de madicte dame la duchesse de Bour-

goingne, il a vacqué es mois de novembre et décembre mil quatre cens et dix sept,

tant en estre aie de son hostel de Dole à Dijon devers madite dame qui l'avoit mandé

avec autres des gens du conseil de mondit seigneur pour avoir advis sur plusieurs

matières que le seigneur de Thoulonjon lui rapporta lors de par mondit seigneur,

comme pour avoir esté par tout le bailliage d'Amont dudit conté de Bourgoingne

avec et en la compagnie de maistre Guy Gelenier et ledit Carondelet requérir

et demander lesdiz empruns, pour chacun desquelz jours madite dame lui a

ordonné et tauxé deux frans oultre ses gaiges ou pensions ordinaires; et audit

Carondelet, 31 frans demi, pour ses gaiges de XXI jours entiers qu'il a semblable-

ment vacquez avec lesdiz maistres Girart et Guy Gelenier pour le fait desdiz

empruns, au fuer d'un franc et demi par jour; pour ce, par mandement d'icelle

dame donné à Rouvre le XII e jour de juillet mil quatre cens et dix huit, cy rendu

avec quictance desdiz maistre Girart et Carondelet contenant assercion d'avoir

vacqué par les jours et en la manière dessus dite, tout cy rendu 79 fr. demi.

4266. Audit maistre Guy Gelenier, la somme de 56 frans que madicte dame lui a ordonné

et tauxé pour xxvm jours qu'il a vacquez esdiz mois d'octobre et novembre, tant

en estre aie de son hostel de Gray devers madicte dame qui l'avoit mandé à Dijon

avec aucuns seigneurs, chevaliers, chambellans et autres conseillers de mondit

seigneur et semblablement y estoient mandez pour plusieurs matières que le

seigneur de Thoulonjon avoit rapporté à madicte dame, comme pour avoir esté

par tout le bailliage d'Amont dudit [comté] en la compaignie desdiz maistre

Gerart Basan [fol. inicii] et Carondelet requérir et demander lesdiz emprunz,

au fuer de deux frans par jour, oultre et par dessus sa pension ordinaire, valent

lesdiz 56 francs; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Rouvre

le II e jour ce janvier mil IIII
C et xvii, cy rendu avec quictance dudit maistre Guy

par laquelle il afferme en sa conscience avoir vacqué par lesdiz xxvm jours et

pour ladicte cause 56 fr.

4267. A Guillaume Le Lièvre, commis à recevoir lesdiz emprunts oudit bailliage d'Amont,

la somme de 120 frans à lui ordonnez pour les causes suivans c'est assavoir : pour

XXIIII jours entiers qu'il a vacqué avec et en la compaignie desdiz commissaires

à requérir et demander iceulx empruns es mois d'octobre et novembre HIIC

et xvn ; pour xxn jours aussi, qu'il a vacquez en recuillant et exécutant iceulx

empruns ; pour mi jours aussi, qu'il vacqua à venir à Dijon devers les gens du conseil

et des comptes lors assemblé pour ceste cause; pour xxvm jours aussi, qu'il vacqua

en apportant par plusieurs foiz à Dijon l'argent d'icellui emprunt qui monte 3.230
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frans demi, et pour monstrer les parties dudit emprunt, iceiies rendre comptes

et affiner, et aussi pour les journées et salaires des sergens qui ont fait l'execucion

desdiz empruns et pour tous autres frais, a esté traictié et accordé avec lui à

ladicte somme de 120 francs; pour ce, par mandement de madicte dame donné

à Rouvre le premier jour de décembre mil quatre cens et dix huit et par quictance

dudit Guillaume rendue cy 120 fr.

Somme : 720 fr. 5 gros.

[v°]

Messaigeries et salaires de sergens pour le fait desdiz empruns.

4268. Pour plusieurs voiages, messaigeries et salaires de sergens paiez par ledit Jehan

Fraignot par la main dudit commis pour le fait desdiz empruns, du commandement

et ordonnance desdiz commissaires, tant pour porter lettres closes de par lesdiz

commissaires par toutes les bonnes villes et autres villaiges du plat pays dudit

bailliage de Dijon pour fere venir les habitans d'icelies devers lesdiz commis

saires et plusieurs villes où ilz les ont mandez pour ouctroyer lesdiz empruns,

et pour plusieurs autres choses touchans iceulx empruns, comme il appert par

les quictances servans à ce, esquelles sont declairees les causes cy rendues avec

certifficacion desdiz commissaires ataichees ausdites quictances soubz le signet

de l'un d'iceulx commissaires, pour ce 17 fr. 11 gros.

4269. A Jehannin Buot, sergent de mondit seigneur, huit frans, pour vint et quatre jours

qu'il a vacquez en alant par les villes desdiz bailliages pour faire venir devers

lesdiz commissaires et requérir ledit emprunt; item, à plusieurs clers qui ont

esté en la compaignie desdiz commissaires pour fere les cedules et lettres pour

fere venir lesdiz habitans devers eulz, 4 frans à euLx tauxez par lesdiz commis-

saires; pour ce, par certifficacion desdiz commissaires contenant ordonnance,

paiement et quictance cy rendue 12 fr. (1)

(article cancellé)

[fol. iii
c
iiii]

4270. A André de Laval, sergent de mondit seigneur, deux frans, pour estre aie de Chalon

à Dole porter certaines lettres closes que mesdis seigneurs les commissaires

rescrisoient au trésorier de Dole, commis à recevoir le fouaige nagaires mis

sus pour monseigneur de Charrolois, par lesquelles ilz lui escripvoient envoyer

la copie du giest fait ou bailliage de Chalon à la partie de l'empire, afin qu'ilz

sceussent mieulx comment ilz se dévoient gouverner avec les habitans dudit

bailliage à la partie de l'empire, auquel heu de Dole ledit André séjourna deux

(1) En marge : Ista pars cum mi partibus immédiate ante in una parte de 229 fr. 11 gr. scripta in fine prime

sequentibus radiuntur < post > eo quod capiuntur pagine foiii precedentis.
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jours entiers en actendant son expedicion devers ledit trésorier, et autres deux

jours entiers, qu'il vacqua en alant de Chalon à Dole et de Dole à Chalon; pour

ce, par certifficacion desdiz commissaires et quictance dudit André cy rendue . . .

2 fr. (1)

(article cancellé)

4271. A Guichart de Charllieu, sergent de mondit seigneur, deux frans pour avoir porté

certaines lettres closes que lesdiz commissaires rescripvoient à madame la duchesse

et à messeigneurs des comptes à Dijon pour savoir se en faisant lesdiz empruns

ilz requerroient point les hommes des nobles restans ou service de mondit sei-

gneur et en sa présente armée, en actendant la response desquelles lettres il

séjourna deux jours entiers à Dijon et à Rouvre
; pour ce, par certifficacion desdiz

commissaires et quictance dudit Guichart cy rendue 2 fr.

(article cancellé)

4272. A Perreau Champaigne et Andry de Laval, deux frans, pour avoir porté le xxie

jour de décembre mil imc
et dix sept de Chalon à Dijon es gens de finance [v°]

de mondit seigneur six cens quarante trois frans demi de l'argent desdiz empruns,

ainsi que mandé l'avoient; pour ce, par quictance desdiz Perreau et Andry cy

rendue 2 fr.

(article cancellé)

4273. Audit Andry de Laval et Estienne de Saint Vy, deux frans demi, c'est assavoir

audit Andry, 18 gros, et audit Estienne ung franc, pour avoir amené et conduit

dudit heu de Chalon à Dijon de l'argent dudit emprunt 500 francs devers lesdictes

gens de finance ; pour ce, par quictance des dessus diz cy rendue . . 2 fr. demi (2)

(article cancellé)

Somme : 17 fr. 11 gros.

[fol. mc
v]

Autres dons et remissions pour le fait desdiz empruns.

4274. Aux habitans de la ville de Buxi, < quinze frans que madicte dame la duchesse, par

ses lettres closes données le VIIIe jour de décembre, a mandé leur desduire sur

ce qu'ilz avoient accordé prester à mondit seigneur; pour ce, par lesdictes lettres

de madicte dame ataichees au contrerole de la recepte desdiz empruns avec la

requeste desdiz habitans cy rendue... 15 fr. > desquelx ledit receveur rend cy

devant, folio lxx, la somme de 55 frans, combien qu'il n'ait receu d'eulz que

40 frans seulement (3), pour ce que, par vertu des lettres closes de madame le

(1) En marge : Radiatur causa in parte precedenti. Penet, receptore perticulari istorum mutuorum, per

(2) En marge : Radiatur causa supra. quam apparet quod solverunt solum 40 fr., et ideo

(3) En marge : Loquatur quia non constat quod transit, et ponitur dicta certifficacio in fine prime

tenuerit istos habitantes quictos pro istis 40 fr. ligacie litterarum hujus compoti.

Reddidit certiffieacionem a magistro Johanne
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duchesse adreçans aux commis sur le fait desdiz empruns, yceulx commis, après

ce que le contrerole desdiz empruns a esté fait et conclut, ont desduit et rabatu

auxdiz habitans desdiz 55 frans la somme de 15 frans (1), comme par certif-

ficacion d'eulz escripte en la fin de leurdit contrerole, mise en la fin de la première

lectre de ce présent compte, peut apparoir; pour ce, par vertu dudit contrerole

et desdictes lettres de madicte dame cy rendues 15 fr.

4275. Aux habitans et hommes du prieuré de Saint Marcel lez Chalon, trente cinq frans,

en quoy ilz estoient imposez dudit emprunt < ouctroyé > fais CCCC et XVII

c'est assavoir, les habitans de la prevosté dudit Saint Marceaul, Chastenay, la

Tillerie, du bois Verdenay ou bois Lans, Courtot et Parvans et Le Rougiere,

hommes de ladicte église, à vint frans ; les habitants de Prondevaulx, hommes de

ladite église, et ceulx du bourg dudit Saint Marceaul, à < deux > 2 frans ; les habitans

d'Oroulx, hommes de ladicte église, à < trois > 2 frans; et les habitans du Grant

et Petit Servigney, à dix frans, tous hommes de ladicte église (2), lesquelz madicte

dame par ses lettres patentes données à Rouvre le xim e jour de décembre mil

quatre cens et dix sept, pour contemplacion du cardinal de Viviers, prieur dudit

Saint Marcel, qui s'est tousjours emploie moult affectueusement es besoingnes

et affaires de mondit seigneur mande estre tenuz en surceance desdictes sommes

en quoy ilz estoient imposez desdiz empruns; pour ce, par vidimus des lettres

de madicte dame et certifficacion de damp (sic) Jehan de La Tour, gouverneur

du prieuré dudit lieu, [v°] par laquelle il certiffie que lesdiz habitans et hommes

dudit prieuré ont esté tenuz en surseance de ladicte somme, pour ce

<35 fr.> <34 fr.> 34 fr. (3)

4276. Aux habitans de la terre de Chaigny, hommes et subgiez de messire Jehan de Chalon,

prince d'Oranges, le somme de soixante frans en quoy ilz estoient imposez dudit

emprunt (4), c'est assavoir, les habitans de la ville dudit Chaigny à cinquante

frans, les habitans de Remigny à sept frans, et les habitans de Bouseron à trois

frans, lesquelz madicte dame, par ses lettres patentes données à Rouvre le XIXe

jour de décembre mil quatre cent et dix sept, pour contemplacion des services

que ledit prince d'Oranges et le seigneur d'Argnel font de jour en jour à mondit

seigneur, a mandé tenir quictes et paisibles de ce en quoy ilz estoient imposez

dudit emprunt ;
pour ce, par les lettres patentes de madicte dame et certifficacion

desdiz habitans, par laquelle ilz certiffient estre tenuz quictes et paisibles de ladicte

somme, pour ce 60 fr.

4277. Aux eschevins, bourgois et habitans de Chalon, la somme de cent frans, de laquelle

somme madicte dame la duchesse, par ses lettres patentes données à Rouvre

le darrain jour de décembre mic et dix sept a mandé les tenir en < surceance

>

(1) En marge : Corrigitur supra, fol. lxx°, pro (3) En marge : Visis partibus débet dicere 34 fr.

stis 15 fr., in quo dicti 55 fr. redduntur. (4) En marge : Dicti 60 fr. pro istis habitantibus

(2) En marge : Iste partes ascendentes ad 34 fr. redduntur ante, fol. lxix, in tribus partibus, ubi

redduntur ab istis habitantibus ante, fol. lxxi et corrigitur.

lxxh , et ibi corrigitur.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 563

souffrance de la somme de quatre cens frans à quoy ilz estoient imposez dudit

emprunt; pour ce, par lesdictes lettres de madicte dame et certifficacion desdiz

eschevins et habitans, par laquelle ilz certiffient estre tenuz en surceance par

ledit Fraignot de ladicte somme de cent frans, pour ce 100 fr. (1) (2) (3)

[foi. iii
c
vi]

4278. Aux habitans de la ville et feurbourgs de Genrey en Thoonois, hommes de mon-

seigneur d'Espoisse, 35 frans, pour la moitié de 70 frans (4) à quoy ilz ont esté

imposez desdiz empruns, de laquelle somme de 35 frans madicte dame la duchesse,

par ses lettres patentes données à Rouvre le XXVIIIe jour du mois de décembre

mil iiii
c

et dix sept, et pour les causes et consideracions contenues en icelles,

mande lesdiz habitans tenir quictes et paisibles de ladicte somme de 35 frans,

pour ce 35 fr.

4279. A Jehan Barjot, demourant à Ostun, qu'il avoit preste à mondit seigneur avec les

autres habitans dudit heu, et qu'il délivra à Jehan Raoulin, commis à recevoir

lesdiz empruns, comme il appert par lettres de recepte dudit Jehan Raoulin

donnée le VII e jour de décembre mil quatre cens et dix sept cy rendu avec quic-

tance dudit Barjot 10 fr. (5)

(article cancellê)

4280. A Jehan et Guy Morisot, chanoyne d'Ostun, qu'ilz avoient preste à mondit seigneur,

avec les autres habitans dudit heu qu'il délivra audit Jehan Raoulin, commis

que dessus, comme il appart par sa lettre en papier faite le VIIIe jour de janvier

mil quatre cens et dix sept cy rendue 20 fr. (6)

(article cancellê)

4281. Audit Jehan Fraignot, qu'il rent cy devant en recepte de l'abbé du Mireur, qu'il

avoit accordé baillier pour ledit emprunt, touteffoiz en n'en a aucune chose receu,

comme appert par lettre de Jaquot Vurry, trésorier de Dole, commis à receveoir

ledit emprunt ou conté de Bourgoingne, ou bailliage d'Aval, laquelle ledit Frai-

gnot rend cy, pour ce 25 fr. (7)

(article cancellê)

Somme : 244 fr.

(1) En marge : Reduntur ante, fol. lxviii , in (4) En marge : Isti 35 fr. redduntur ante, fol.

somma de 400 fr. et ibi corrigitur. LXIX, in somma de 70 fr. et ibi corrigitur.

(2) En marge : Loquatur et videantur littere. (5) En marge : Radiatur quia littere non sunt suf

Transit quantum ad receptorem. ficientes.

(3) En marge : Caveatur super hoc, quia suffe- (6) En marge : Radiatur causa supra,

rentiam solum. (7) En marge : Radiatur quia capiuntur ante, fol.

xiiii
xx

xiii, 20 fr. pro ista causa.

36.
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[v°]

despense commune pour le fait desdiz empruns.

4282. A Jehan Perier, commis que dessus, quinze gros demi qu'il a paiez à plusieurs char-

retiers pour bûche et fagoz, mis et gastez en la Chambre du conseil de mondit

seigneur à Chalon, durant certains jours que lesdiz commissaires à requérir ledit

emprunt ont vacqué et fait venir par devers eulz audit heu de Chalon en ladicte

Chambre, aucuns des habitans des villes d'environ ledit Chalon, pour besoingner

avec eulz en leur requérant ledit emprunt
;
pour ce, par quictance desdiz commis-

seres contenant ordonnance, paiement et quictance cy rendue . . . 15 fr. demi (1)

(article cancellé)

[fol. iii
c
vii]

monstres et paiemens de gens d'armes et autres fraiz faiz pour le fait de la guerre de mon-

dit seigneur le duc de Bourgoingne.

Et premièrement

A MASCON

4283. A messire Loys de Chalon, conte de Genève et seigneur d'Argneil, la somme de

7.500 frans, pour le paiement des gaiges de lui, 4 chevaliers bannerez et de ses

gens d'armes et de trait de sa compaignie et soubz son estandart, ou nombre de

cinq cens paies receuz et passez à monstre audit Mascon par messire Jehan de

Saint Ylaire, bailli de Chalon, et Guillaume Saichet, à ce commis de monseigneur

le duc de Bourgoingne, pour et en la compaignie dudit messire Loys servir le roy

et mondit seigneur es pais de Languedoc et duchié de Guienne, esquelz mondit

seigneur envoyé présentement ledit messire Loys pour iceulx pais mectre et

réduire à l'obéissance du roy et de mondit seigneur; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné à Troies le m e jour de février mil quatre cens et dix sept

cy rendu avec quictance sur ce dudit messire Loys, ensemble deux monstres,

l'une dudit messire Loys faite le xvn e jour de mars oudit an mil quatre cens et

dix sept, audit Mascon, et l'autre de Guillaume Bonnart, escuier, faite cedit jour

soubz ledit messire Loys 7.500 fr. (2)

(article cancellé)

4284. A messire Loys de Chalon, conte de Genève, la somme de 7.500 frans paiez par

ledit Fraignot (3) et par l'ordonnance et commandement de monseigneur pour

les gaiges d'un mois de lui, de 4 chevaliers bannerez, 2 chevaliers bacheliers,

(1) En marge : Radiatur quia non est consuetum (3) En marge : Dictus receptor retulit quod, licet

nec débet fieri actento quod habuerunt vadia et reçu- ista soiucio fuerit facta per dominum, tamen dena-

perentur super istis per dictum receptorem. rii debent recuperari super rege, et ad finem recu-

(2) En marge : Radiatur quia fit in parte sequenti. (Suite note, page suivante).
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4 escuiers bannerez, 410 escuiers bacheliers, 135 hommes de trait et 4 trompectes,

qui font pour tout 511 paies demie, reçuez et passez à monstre à Mascon, du com-

mandement de mondit seigneur, par messire Jehan de Saint Ylaire et Guillaume

Saichet, escuier, conseiller et chambellan de mondit seigneur et commis ad ce,

le XVIIe jour de mars mil cccc et XVII, pour yceulx gens d'armes et de trait mener

et conduire par ledit messire Loys ou pais de Languedost pour redduire ledit

pays à l'obéissance du roy et de mondit seigneur; pour ce payé à lui, par vertu

des lettres patentes de mondit seigneur données ni de février cccc xvn, par

lesquelles il mande faire paiement d'un mois pour 500 hommes d'armes, au feur

de 15 frans par mois pour chacun homme d'armes, et ledit paiement faire jusques

à la somme de 7.500 frans et au dessoubz, cy rendu avec deux rôles desdictes

monstres et quictance dudit messire Loys, pour ce 7.500 fr.

[v°]

4285. A Jaques de La Baulme, escuier banneret, seigneur de Montfort, maistre des arba-

lestiers de France, la somme de six cens 58 frans 1 gros demi < en prest et paie-

ment fait sur les gaiges> sur le paiement de 8 jours commençans xx de mars

ccccxvii de lui, huit vins neuf escuiers, deux trompectes et trois menestriers

receuz et passez à monstre audit Mascon (1) ledit xxe jour de mars mil quatre

cens et dix sept par messire Jehan de Thoulonjon, à ce commis de par mondit

seigneur, pour servir le roy nostre sire, la royne et mondit seigneur en la ville

de Mascon pour la seurté d'icelle à l'encontre de ceulx de Lyon et autres leurs

ennemis et pour ramener et réduire lesdiz de Lyon à l'obéissance du roy nostre

sire; pour ce, et appart par mandement de mondit seigneur donné à Troies en

Champaigne le derrain jour de février oudit an mil quatre cens et dix sept, cy

rendu avec la monstre dudit Jaques certifiée par ledit seigneur de Thoulonjon et

quictance sur ce d'icellui Jaques, requise par ledit mandement

658 fr. 1 gros demi (2)

4286. A messire Gerart, seigneur de La Guiche, chevalier banneret, la somme de 764 frans

demi, en prest et paiement fait sur les gaiges et paiement de 8 jours de lui, ung

chevalier bachelier, 174 escuiers, 2 trompectes et 46 hommes de trait, ou nombre

de 204 paies, receuz et passez à monstre audit lieu de Mascon, le xxe jour de mars

oudit an mil quatre cens et xvn par ledit sire de Thoulonjon à ce commis, comme

dit est, pour servir ledit roy, la royne et mondit seigneur audit lieu de Mascon à

l'encontre desdiz de Lyon et autres leurs ennemis; pour ce, et appert par ledit

perendi eos, ad commodum domini, tempore dicto que obligacio, dictus receptor habet pênes se; super

solutos, dominus Ludovicus et Johannes Narjo, depu- quo fiât sermo Johanni Chosat et thesaurarus

tatus pro eundo cum eo in dicta patria et commissus domini, et advisetur quid facturum est super hoc.

ad receptam dicte patrie fuerunt obligati et promise- De hoc, fit memoria post, fol. III xlviii.

runt reddere domino dictos 7.500 fr. de primis (1) En marge : Mascon.

denariis in manibus eorum veniantibus de recepta et (2) En marge : Mandatum domini servit in parte

emolumentis dicte patrie, de Lunguedost, quecum- sequenti.
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mandement de mondit seigneur rendu en l'article précédant et par la monstre

dudit messire Gerart certiffiee par ledit sire de Thoulonjon et quictance cy rendue

764 fr. (1)

[fol. iii
c
viii]

4287. A Anthoine Du Bois, escuier, la somme de sept cens quatre vins deux frans en prest

et paiement à lui fait sur les gaiges de lui et autres xlix hommes d'armes et une

trompecte qui font pour tout, lui compté pour deux paies, li paies demie receuz

et passez à monstre audit lieu de Mascon le xxvi e jour d'aoust mil quatre cens et

dix huit par messire Hugues de Lenthene, gruyer du conté de Bourgoingne, à

ce commis de par madame la duchesse de Bourgoingne, pour estre et demourer

en ladicte ville de Mascon pour la garde, seurté et deffense d'icelle et du pais

d'environ à la résistance des ennemis du roy et de mondit seigneur qui sont

assemblez es marches de Lionnois pour grever, comme nagaires ont fait en plu-

sieurs manières, la cité, les habitans dudit Mascon et le pais d'environ, et aussi

pour la garde et seurté du pais de Charrolois et des chasteaulx et forteresses

d'icellui; pour ce, et appart par < deux > n mandemens de madicte dame la duchesse

donnez à Rouvre le xn e jour d'aoust l'an mil quatre cens et dix huit, l'un adreçant

audit messire Hugues pour recevoir à monstre lesdictes gens d'armes, et l'autre

audit Jehan Fraignot, pour leur fere paiement desdiz 782 frans demi sur lesdiz

gaiges, cy rendu avec la monstre dudit Anthoine certimé par ledit messire Hugues,

ensemble quictance d'icellui messire à Anthoine requise par ledit mandement

782 fr. demi

4288. Audit messire Hugues de Lenthenne, chevalier, gruyer du conté de Bourgoingne,

la somme de 28 frans, que madicte dame lui a ordonné et tauxé pour ses gaiges

de quatorze jours entiers commencans le samedi XIII e jour d'aoust mil quatre

cens et dix huit qu'il a vacqué tant en alant par l'ordonnance de madite dame des

son [v°] des son (sic) hostel de Roichefort en ladicte ville de Mascon, illec séjour-

nant et actendant pour recevoir la monstre des hommes d'armes dont en l'ar-

ticle précédant est faite mencion; pour ce, par mandement de madicte dame
donné à Rouvre le XVII e jour de septembre mil quatre cens et dix huit cy rendu

avec quictance dudit messire Hugues requise par ledit mandement 28 fr.

4289. Audit Jehan Fraignot (2), la somme de 26 frans que madicte dame lui a ordonné et

tauxez pour ses gaiges de xm jours entiers commencans le xne jour dudit mois

d'aoust, l'an que dessus, qu'il a vacqué en estre aie par l'ordonnance de madicte

dame en la compaignie dudit messire Hugues, des Dijon audit Mascon; pour ce,

par mandement de madicte dame donné à Rouvre le XVII e jour de novembre mil

quatre cens et dix huit, cy rendu avec certifficacion dudit messire Hugues sur la

vacacion dudit Jehan Fraignot et pour ladicte cause 26 fr.

(1) En marge : Per mandatum redditum in parte (2) En marge : Loquatur quia débet hueras,

precedenti. Reddidit dictas litteras que ponuntur in fine ligacie

litterarum redditarura per primum compotum.
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4290. A messire Gerart, seigneur de La Guiche, chevalier banneret, bailli dudit Mascon,

la somme de deux mille cens quatre vins six frans trois gros, en prest et paiement

à lui fait sur les gaiges de lui et des gens d'armes et de trait de sa compaignie et

soubz son estandart, ou nombre de deux cens quatre vins unze paies demie,

receuz et passez à monstre audit lieu de Mascon le vie jour de septembre l'an mil

iiii
c et dix huit par messire Hugues de Lenthenne, gruyer du conté de Bourgoingne,

à ce commis de madame la duchesse de Bourgoingne, pour estre demourer en

[fol. iii
c
ix] garnison en la ville de Mascon pour la seurté et deffense d'icelle et

du pais d'environ, à la résistance du sire de La Fayecte et autres ennemis du roy

et de mondit seigneur qui se assembloient à grant puissance ou Lionnois, pour

grever et dommaigier lesdiz de Mascon et le pais d'environ, ainsi que plus à

plain appart par deux mandemens de madicte dame donnez à Rouvre, l'un le

XXVI e jour d'aoust l'an que dessus adreçant audit messire Hugues pour aler

recevoir à monstre audit Mascon 300 hommes d'armes en oultre cinquante hommes

d'armes qui desja y estoient, et l'autre le xxve jour dudit mois adreçans audit

Fraignot pour leur fere paiement desdiz gaiges, ladicte monstre faite; pour ce,

par vertu desdiz mandemens cy renduz avec la monstre dudit messire Gérard

certiffiee par ledit gruyer et quictance sur ce d'icellui messire Gerart

2.186 fr. 3 gros (1)

4291. Audit messire Hugues de Lenthenne, la somme de 28 frans que madicte dame la

duchesse lui a tauxé pour ses gaiges de xmi jours entiers commençant le premier

jour de septembre mil quatre cens et dix huit et fenissant continuelment ensuivant

qu'il a vacqué, tant en alant par l'ordonnance de madicte dame des Roichefort

à Mascon, séjournant illec, actendant les gens d'armes que madicte dame avoit

mandé y estre pour les recevoir à monstre pour la garde et seurté de ladicte ville

et du pais d'environ, dont en l'article précédant est faite mencion, comme en

retournant en son hostel audit lieu de Roichefort; pour ce, par mandement de

madicte dame donné à Rouvre le xxu e jour de novembre l'an dessus dit mil imc

et [v°] dix huit, cy rendu avec quictance dudit messire Hugues requise par ledit

mandement 28 fr.

4292. A Jehan Ruisebert, capitaine et gouverneur des arbalestiers du pais d'Alemaigne,

la somme de trois cens frans en prest et paiement fait sur les gaiges de lui et de

xlii arbalestiers de sa compaignie et soubz son gouvernement pour ung mois, et

furent receuz et passez le xxn e jour de mars ccccxvm après Pasques receuz et

passez à monstre < audit heu de Mascon le derrain jour d'avril après Pasques

mil quatre cens et dix huit > par Anthoine Rabutin, escuier, lieutenant de messire

Gerart de La Guiche, bailli dudit Mascon et du pais d'environ, à l'encontre des

ennemis du roy et de mondit seigneur; pour ce, par mandement de madicte dame

donné à Rouvre le XVII e jour de septembre mil quatre cens et dix huit, cy rendu

(1) En marge : Paiement de gens d'armes estans Guiche pour XV jours commençans vi de septembre

en garnisons à Mascon soubs messire Girart de La ccccxvm.
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avec la monstre dudit Ruisebert certifiée dudit Anthoine et quictance dudit

Jehan Ruisebert 300 fr. (1)

4293. Audit Jehan de Ruisebert, la somme de 200 frans, en prest et paiement fait sur les

gaigesde lui et de xxx arbalestriers de la compaignie et soubz le gouvernement dudit

de Ruisebert pour ung mois commençant le derrain jour d'avril ccccxvm qui

furent receuz et passez à monstre audit Mascon le derrain jour de < may> d'avril

mil quatre cens et dix huit par ledit Anthoine Rabutin, lesquelz sont demourez

ou villaige de Solutrey pour la garde, seurté et deffense de ladicte ville de Mascon
et du pais d'environ, à l'encontre des ennemis du roy et de mondit seigneur; pour

ce, par mandement de madicte dame donné le xvn e jour de septembre oudit an

mil iiii
c et dix huit adreçant audit Jehan Fraignot pour ausdiz arbalestriers paier

ladicte somme, cy rendu avec la [fol. mcx] monstre desdiz arbalestriers et quic-

tance dudit Jehan requise par ledit mandement 200 fr. (2)

4294. A Pierre de Coran, sire de (mot surcharge), la somme de quatre cens cinquante frans

en prest et paiement fait < sur> pour les gaiges de lui et des gens d'armes de sa

compaignie et soubz son gouvernement, ou nombre de xxix hommes d'armes,

receuz et passez à monstre en ladicte ville de Mascon le vn e jour d'octobre l'an

mil quatre cens et dix huit par messire Hugues de Lenthene, chevalier, gruyer

du conté de Bourgoingne, à ce commis de par madame la duchesse de Bourgoingne,

pour demourer audit heu de Mascon soubz le gouvernement dudit messire Girart,

seigneur de La Guiche, bailli d'illec, pour la garde, seurté et deffense de ladicte

ville de Mascon et du pais d'environ et pour résister aux ennemis du roy et de

mondit seigneur, ausquelz madame la duchesse a mandé estre fait paiement pour

ung mois; pour ce, par deux mandemens de madicte dame donnez à Rouvre le

xxixe jour de septembre mil quatre cens et dix huit, l'un adreçant audit messire

Hugues pour aler recevoir à monstre lesdictes gens d'armes, l'autre audit Jehan

Fraignot pour leur faire paiement de leursdiz gaiges, cy rendu avec la monstre

dudit Pierre Coran certimee par ledit messire Hugues et quictance d'icellui

Pierre < 400 fr. > 450 fr. (3) (4)

4295. A Anthoine Du Bois, la somme de 772 frans demi en prest et paiement à lui fait sur

les gaiges de lui et de ses compaignons, hommes d'armes, ou nombre de li

paies, receuz et passez à monstre comme dessus, soubz ledit messire Gerart,

ledit VII e jour d'octobre l'an que dessus, et pour semblable cause qu'il est declairié

en l'article précédant
; pour ce, par lesdictes lettres de madicte dame la duchesse, et

par les monstres et quictances dudit Anthoine Du Bois cy rendues... 772 fr. demi (5)

(1) En marge : Pour ung mois feni xxvil d'avril (4) En marge : Iste duc partes per unum manda-
ccccxvm. tum domine ducisse per quod mandat facere solu-

(2) En marge : Pour ung mois feni XXIX de may cionem centum hominum armorum super regimine

ccccxvm. domini de La Guiche pro uno mense.

(3) En marge : Paiemens de xxx hommes d'armes (5) En marge : Paiemens de u hommes d'armes

à Mascon pour ung mois commençant vu d'octobre estans à Mascon avec les xxx hommes d'armes conte-

ccccxvui. nus en la partie précédant pour un long mois com-

mençant vu d'octobre ccccxvm.
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4296. A maistre Jehan Mercier, licencié en lois, Jehan Bertrand le Jeune, Olivier Bertrand,

eschevins, et Jehan Crochat, procureur dudit Mascon, tant pour eulx et en nom
d'eulx comme des autres bourgois et habitans de toute la communaulté de

ladicte ville, la somme de trois cens frans [v°] que par l'advis de messire Jehan,

seigneur de Thoulonjon, leur furent bailliez comptans pour et en recompensacion

des charges, mises et despens par eulz soustenuz pour le fait de plusieurs habil-

lemens de guerre qu'ilz avoient fait faire pour mectre le siège devant la roiche de

Solutrey, et lesquelz 300 frans, par l'advis que dessus, leur ont esté bailliez pour

et ou lieu du paiement des gaiges de xx hommes du nombre de c hommes
d'armes < gens > d'armes que madicte dame avoit ordonné estre oudit Mascon,

receuz et paiez pour ung mois, pour la garde et seurté d'icelle et du pais d'environ,

auquel lieu ledit sire de Thoulonjon pendant ce temps arriva de par mondit sei-

gneur pour illec assembler et mener devers lui tout ce de gens d'armes et de trait

qu'il pourroit finer et n'y furent que < trente > iiii
xx

i hommes d'armes (1), pour ce

que ledit sire de Thoulonjon emmena les autres en sa compaignie devers mondit

seigneur, et pour ce furent bailliez ausdiz habitans lesdiz trois cens frans que

eussent euz lesdictes gens d'armes s'ilz eussent estez oudit nombre de cent hommes
d'armes receuz à monstre pour demourer audit Mascon en recompensacion et

pour le fait desdiz habillemens de guerre; pour ce, par mandement de madicte

dame donné à Rouvre le XXII e jour de novembre l'an mil quatre cens et xvm par

lequel elle mande ladicte somme allouée es comptes dudit Fraignot, cy rendu avec

certifficacion dudit messire Hugues de Lenthenne par laquelle il afferme avoir veu

lesdiz habillemens qui ont peu coster ladicte somme de trois cens frans, ensembles

certifficacion dudit sire de Thoulonjon sur la délivrance desdiz trois cens frans et

quictance des dessus nommez maistre Jehan Mercier, Jehan Bertrant, Olivier,

et Jehan Crochat es noms que dessus, pour ce < 300 fr. > 285 fr.

4297. Audit messire Hugues de Lenthenne, la somme de quarante frans [fol. iii
cxi] que

madicte dame lui a donné et tauxé pour ses gaiges de vint jours entiers commençans

le XXe jour se septembre mil quatre cens et dix huit qu'il a vacqué en estre aie

par l'ordonnance de madicte dame des Roichefort audit lieu de Mascon, séjournant

illec en actendant lesdictes gens d'armes pour les recevoir à monstre pour la

garde, seurté et deffense de ladicte ville, comme en soy retournant en son hostel

audit lieu de Roichefort; pour ce, par mandement de madicte dame donné à

Rouvre le XXIIe jour de novembre mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec

quictance sur ce dudit messire Hugues contenant assercion d'avoir vacqué oudit

voiage par lesdiz xxx jours et pour ladicte cause 40 fr.

4298. A Colin Briffault, clerc dudit Jehan Fraignot, receveur que dessus (2), la somme

de 22 francs que madicte dame la duchesse lui a ordonné et tauxé pour ses gaiges

(1) En marge : Apparet per duas partes prece- valent pro dicto mense 285 fr., quare radiuntur de

dentés quod super numéro dictorum c hominum ar- ista parte < 26 fr. > 15 fr.

morum, fuerunt soluti im" et unum hommes, et sic (2) En marge : Loquatur quia débet iitteras.

remanserunt ad solvendum solum XIX homines qui
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et journées de xxn jours entiers qu'il a vacqué en estre aie deux foiz, par l'ordon-

nance dudit Jehan Fraignot, de Dijon audit lieu de Mascon, pour ilec faire prest

et paiement aux dessudiz gens d'armes que madicte dame, comme dit est, avoit

ordonné demourer pour la garde, seurté et deffense de ladicte ville et du pais

d'environ, c'est assavoir, x jours commençans premier de septembre ccccxvm

et finissans continuelment ensuivans, et xn jours commençans le xxv e jour dudit

mois de septembre et finissans comme dessus; pour ce, par mandement de ma-

dicte dame donné à Rouvre le xxn e jour de novembre mil quatre cens et xvm cy

rendu avec deux certifficacions dudit messire Hugues du temps et vacacion d'i-

cellui Colin, ensemble <deux> quictances dudit Colin requises par ledit man-

dement 22 fr. (1)

Somme : 14.042 fr. 4 gros demi,

[fol. iii
cxii]

MONSTRES FAITES À TROIES

4299. A messire Pierre de Giac, chevalier, conseiller et chambellan de mondit seigneur, la

somme de cinq cens 92 frans demi en prest et paiement à lui fait sur les gaiges

de lui et des gens d'armes et de trait de sa compaignie et soubz son estandart,

ou nombre de soixante xix paies, receuz et passez à monstre à Moustier la Sale

empres Troies le xxe jour d'octobre l'an mil quatre cens et dix huit par messire

Jehan, seigneur de Coctebrune, mareschal de Bourgoingne, à ce commis de par

mondit seigneur, pour aler devers mondit seigneur à Paris et eulz emploier ou

service du roy nostre sire à l'encontre des Anglois, leurs anciens ennemis, et par

quinze jours entiers commençans ledit XXe jour d'octobre finissans le III e jour de

novembre ensuivant tous incluz; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Pontoise le Ve jour de décembre oudit an mil quatre cens et dix huit par

lequel û mande aux gens de ses comptes à Dijon allouer es comptes de Jehan

de Noident plusieurs sommes de deniers qu'il a paie audit messire Pierre et à

autres capitaines cy après nommez, vérifié par icellui Noident sur ledit Jehan

Fraignot, pour ce que, par son ordonnance, il a fait le paiement ausdictes gens

d'armes, cy rendu avec la monstre d'icellui messire Pierre certiffiee par ledit

mareschal et quictance sur ce requise par ledit mandement servant es mi parties

ensuivans 592 fr. demi (2)

4300. A messire Jehan, seigneur de Thoulonjon, chevalier, conseiller et chambellan de

mondit seigneur, la somme de 793 frans 9 gros, en prest et paiement à lui fait sur

les gaiges de (3) [v°] lui et des gens d'armes et de trait de sa compaignie et soubz

son estandart, ou nombre de cent quatre paies et demie, receuz et passez à monstre

(1) En marge : Reddidit dictas litteras que po- (3) En marge : Capiuntur per compotum sequen-

nuntur in fine prime ligacie htterarum hujus compoti. tem, fol. Il' m, 2.200 fr. virtute mandati domini

(2) En marge : Per mandatum domini servientem Phiiippi, tam super solucione istarum gentium armo-

hic et pro HII01' partibus immédiate sequentibus. rum, quam aliarum post, foi. m' xvn, declaratarum.
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audit lieu de Moustier la Sale, ledit xxe jour d'octobre, par ledit monseigneur le

mareschal de Bourgoingne, pour d'illec aler servir ledit roy nostre sire et mondit

seigneur à l'encontre des Anglois, leurs anciens ennemis, et par lesdiz quinze

jours entiers ;
pour ce, par ledit mandement de mondit seigneur rendu en l'article

précédant et rend la monstre dudit seigneur de Thoulonjon certiffiee par ledit

mareschal, ensemble quictance sur ce de lui requise par ledit mandement

783 fr. 19 gros.

4301. A Jaques de La Baulme, seigneur de Montfort, escuier banneret, maistre des arba-

lestriers de France, la somme de six cens quarante cinq frans, en prest et paiement

à lui fait sur les gaiges de lui et des gens d'armes et de trait de sa compaignie et

soubz son estandart, ou nombre de quatre vins six paies, receuz et passez à monstre

audit lieu de Moustier la Sale, ledit xxe jour d'octobre, par mondit seigneur le

mareschal de Bourgoingne, comme commis que dessus, pour d'illec aler devers

mondit seigneur à Paris servir le roy et lui à l'encontre des Anglois et par lesdiz

xv jours entiers
;
pour ce, paie à lui par ledit mandement rendu cy devant ou IIe

article précédant et par la monstre dudit Jaques de La Baulme certiffiee comme
dessus et quictance de lui cy rendue 645 fr.

4302. A Guillaume de Beze, escuier, la somme de 75 frans, en prest et paiement à lui fait

sur les gaiges de lui et de ses compaignons de sa compaignie et soubz son gouver-

nement, ou nombre de dix paies receuz et passez à monstre audit lieu de Moustier

la Sale, ledit xxe jour d'octobre, par ledit monseigneur le mareschal de Bour-

goingne, pour d'illec et durans lesdiz quinze jours aler devers mondit seigneur à

Paris pour servir [fol. mc
xiii] le roy nostredit seigneur et lui à l'encontre des

Anglois; pour ce, paie à lui par ledit mandement de mondit seigneur rendu ou

m e article précédant et par la monstre certiffiee comme dessus et quictance dudit

Guillaume de Beze cy rendues 75 fr.

4303. A Sibuet Rivoire, sire de la Bestre < > Bastie, escuier, la somme de 248 frans 9 gros,

en prest et paiement à lui fait sur les gaiges de lui et de ses compaignons estans

soubz son gouvernement, ou nombre de xxxn paies demie receuz et passez à monstre

à Chastillon sur Seine, le xve jour dudit mois d'octobre, pour d'illec, en la conduite

de mondit seigneur de Thoulonjon, aler devers mondit seigneur servir le roy

nostre sire et lui à l'encontre desdiz Anglois
; pour ce, paie à lui par ledit mande-

ment de mondit seigneur rendu ou mi e article précédant et par la monstre et

quictance dudit Sibuet rendues cy 243 fr. 9 gros.

4304. Audit messire Jehan de Coutebrune, mareschal de Bourgoingne, Jehan de Thoulon-

jon et Pierre de Giac, chevaliers et chambellans de mondit seigneur, Jaques de

la Baulme et Sibuet Rivoire, escuiers, capitaines desdictes gens d'armes, la

somme de 1.350 frans, c'est assavoir : audit Coctebrune, 300 frans, audit sire de

Thoulonjon, 400 frans, audit de Giac, 300 frans, audit de La Baulme, 200 frans,

audit Sibuet et ses compaignons chiefz de chambre, 150 frans, que mondit seigneur,

par ses lettres patentes données à Pontoise le v e jour de décembre mil quatre cens

et dix huit, lui a donnez pour leurs estaz de capitaine
;
pour ce, par ledit mande-



572 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

ment et par quictance d'un chacun des dessus dictes capitaines de sa part et

porcion cy rendues 1.350 fr.

[v°]

4305. Audit Jehan Fraignot, receveur gênerai de Bourgoingne, la somme de quarante quatre

frans que mondit seigneur lui a tauxé et ordonné, en oultre ses gaiges ordinaires

qu'il prent de lui chacun an, pour xxn jours entiers qu'il a vacqué en avoir esté

avec ledit nostre seigneur de Thoulonjon de Dijon à Troies, pour paier plusieurs

gens d'armes et de trait que madicte dame avoit mandé aler devers lui de ses pais

de Bourgoingne et d'autres pour eulz emploier ou service du roy et de mondit

seigneur; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Pontoise le Ve

jour de décembre oudit an mil quatre cens et dix huit cy rendu avec quictance

du dit Jehan Fraignot contenant afhrmacion d'avoir vacqué oudit voiage par les

jours et pour lesdites causes et aussi certifficacion dudit sire de Thoulonjon, par

laquelle il certiffie ledit Fraignot avoir vacqué oudit voiage par lesdiz jours

et pour ladite cause 44 fr. (1)

4306. A Estienne de Pasques, voicturier, la somme de 65 francs à lui deuz, pour la vendue

et délivrance d'un chariot athelé de six chevaulx que mondit seigneur de Thou-

lonjon fit prendre et acheter de lui en la ville de Troies en soy en retournant

nagaires du pais de Bourgoingne où mondit seigneur l'avoit envoyé des la ville

de Paris, ou mois de septembre mil mic
et dix huit, quérir et faire venir en sa

compaignie par devers mondit seigneur le plus grant nombre de gens d'armes et

de trait qu'il pourroit finer pour eulz emploier ou service du roy et de mondit

seigneur à l'encontre des Anglois, leurs anciens adversaires, lequel chariot mondit

seigneur de Thoulonjon a fait mener dudit Troies jusques à Nangis, et d'illec

devers mondit seigneur sur aucuns d'iceulx chevaulx en ladite ville de Paris

le surplus de certaine finance que mondit seigneur avoit fait admener de sesdiz

pays de Bourgoingne pour le paiement de ses [fol. ill
cxiin] gens d'armes, lesquelz

chariot et chevaulx ont esté mors et emblez à Saint Loup le Tavernier prez de

Paris, où les compaignons estans soubz le gouvernement dudit sire de Thoulonjon

et plusieurs autres estoient loigiez; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Pontoise le Ve jour de décembre l'an mil quatre cens et dix huit cy rendu,

ensemble certifficacion dudit Thoulonjon sur le pris, vendue et délivrance et

perte desdiz chariot et chevaulx 65 fr.

4307. A Jaquot Moquetu et à plusieurs autres sergens et chevaucheurs, la somme de cent

13 francs demi, pour plusieurs voiages et messaigeries par eulz faites par l'ordon-

nance dudit sire de Thoulonjon pour le fait de l'armée que mondit seigneur

faisoit lors pour le roy à l'encontre desdiz Anglois, les parties plus à plain declai-

rees en ung roole de parchemin certiffie par ledit Thoulonjon; pour ce, par man-

dement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne donné à Rouvre le xvn e

(1) En marge : Dictus receptor asseruit ad burellum vacasse in isto voagio ut ibi continetur.
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jour de novembre mil quatre cens et dix huit ataichié audit roole cy rendu

113 fr. < demi> (1)

4308. A Jaquot Pain et Vin, serviteur ou nom de messire Jehan de Bourbon, chevalier,

son maistre, la somme de cinquante frans, pour amener et passer à monstre trente

hommes d'armes qu'il avoit promis amener soubz et en la compaignie dudit sire

de Thoulonjon; à messire Girart de Chastelneuf, à Pierre Damas, pour sembla-

blement venir et amener aussi à monstre gens d'armes et compaignons pour aler

devers mondit seigneur en France, pour le servir ou service du roy nostre sire

à l'encontre des Anglois, 75 frans, à prendre et rabatre lesdictes sommes sur le

paiement des gaiges d'eulx et de leurs gens et compaignons qu'ilz ameneroient,

ausquelles [v°] monstres lesdiz chevaliers ne aussi ledit Pierre n'ont esté, ne

aucunes gens de par eulz, excepté que ledit Pierre a fait venir aucuns compai-

gnons qui ont esté receuz soubz ledit sire de Thoulonjon et n'ont riens voulu

desduire sur leur paiement desdiz 75 frans receuz par ledit Pierre, comme dit

est, et par ainsi lesdictes sommes ne aucunes d'icelles qui font ensemble < 135 >

125 frans n'ont esté desduictes ne recouvrées sur eulz
;
pour ce, par mandement de

madicte dame la duchesse donné à Rouvre le xvne jour de novembre mil quatre

cens et dix huit, cy rendu avec certifficacion dudit Thoulonjon sur les délivrances

desdictes parties et pour ladicte cause, ensemble quictance desdiz messeigneurs

de Bourbon et Pierre Damas < 135 fr. > 125 fr. (2)

4309. A messire Pierre, seigneur de Giac, chevalier et chambellan de mondit seigneur (3),

la somme de trois cens frans que mondit seigneur lui a ordonné et tauxé pour ses

voiages et vacacions par lui faites es pais d'Avargne, Nivernois, Bourbonnois et

ailleurs, des le mois de septembre lors derrain passé qu'il partit de Paris jusques

au derrain jour d'octobre ensuivant qu'il arriva devers mondit seigneur audit

Paris, pour aler quérir le plus grant nombre de gens d'armes et de trait qu'il

pourroit finer esdiz pais d'Auvargne, Nivernois, Bourbonnois et ailleurs, pour

les amener à mondit seigneur pour servir le roy et lui à l'encontre des Anglois;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Pontoise le Ve jour de

décembre mil quatre cens et dix huit cy rendu avec quictance dudit messire

Pierre contenant affirmacion d'avoir vacqué oudit voiage durant ledit temps pour

les causes et voiages et ainsi que dit est 300 fr.

[fol. mcxv]

4310. A Oudot de Fontaines, charretier, demourant à Dijon, la somme de dix frans, que

mondit seigneur lui a ordonné et tauxé pour ses peines et salaires d'avoir mené des

la ville de Troies en Champaigne jusques à Paris, en la compaignie de mondit

seigneur de Thoulonjon, ung chariot de six chevaulx chargiez de finance pour

fere le paiement des genz d'armes et de trait que ledit sire de Thoulonjon et autres

(1) En marge : Visis partibus débet dicere 113 fr. (3) En marge : Loquatur quia débet litteras. Red-

solum. didit dictas litteras que ponuntur in suo ioco.

(2) En marge : Débet dicere 125 fr.
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menèrent devers mondit seigneur à Paris; pour ce, par mandement de mondit

seigneur donné à Pontoise le Ve jour de décembre oudit an mil quatre cens et

dix huit, cy rendu avec quictance dudit Oudot et certifficacion d'icellui seigneur

de Thoulonjon requise par ledit mandement 10 fr.

4311. Audit messire Jehan, seigneur de Thoulonjon, la somme de quatre cens frans que

mondit seigneur lui a donné et tauxé pour ses voiages et vacacions par lui faites

ou pais de Bourgoingne, des le mois de septembre mil quatre cens et dix huit qu'il

partit de devers mondit seigneur de Paris jusques au derrain jour d'octobre

ensuivant qu'il arriva devers mondit seigneur audit lieu de Paris, à aler quérir

le plus grant nombre de gens d'armes et de trait qu'il pourrait recouvrer esdiz

pais de Bourgoingne, de Val en Savoye, Barne et ailleurs et les mener ou service

du roy et de mondit seigneur, à l'encontre de leurs adversaires; pour ce, par man-

dement de mondit seigneur donné à Pontoise le Ve jour de décembre mil imc et

xvm, cy rendu avec quictance dudit sire de Thoulonjon contenant affirmacion

d'avoir vacqué continuelment oudit voiage durant le temps et pour ladicte cause

400 fr.

4312. A Estienne de Pasques et Oudot de Fontaines, charretiers, [v°] demourans à Dijon,

la somme de trente frans, que mondit seigneur leur a ordonné et tauxé tant pour

les despens d'eulx et de leurs six chevaulx menans ung chariot chargié de finance

que Jehan de Noident lors envoya à mondit seigneur en la compaignie du seigneur

de Thoulonjon, comme pour autres choses neccessaires pour lesdiz chevaulx et

chariot et autrement, pour XII jours entiers commençans le XII e jour d'octobre

et fenissans le II e jour de novembre, lors ensuivant, qu'ilz arrivèrent devers mondit

seigneur à Paris; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à Pontoise

le ve jour de décembre oudit an mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec certif-

ficacion dudit sire de Thoulonjon et quictance desdiz charretiers requise par ledit

mandement 30 fr.

4313. A Huguenin Richart et Jehan Andry, chevaucheur, et à plusieurs autres, la somme de

70 frans qui deue leur estoit pour plusieurs voiages et messaigeries par euLx faites,

tant pour avoir porté lettres à plusieurs seigneurs et à autres gens d'armes de

par ledit sire de Thoulonjon et le sire de Giac pour le fait et avancement de l'armée

de mondit seigneur comme autrement, les parties plus à plain declairees es lettres

patentes de mondit seigneur données à Pontoise le ve jour de décembre oudit an

mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec dix quictances et certifficacion dudit

sire de Thoulonjon a ce servans requise par ledit mandement 70 fr.

4314. Audit Jehan Fraignot, receveur que dessus, la somme de 88 frans que madicte dame

la duchesse de Bourgoingne lui a ordonné et tauxé en oultre et par dessus ses

gaiges ordinaires, [fol. nicxvi] c'est assavoir : cinquante quatre frans, pour les des-

pens et missions, pour lui im e et mi chevaulx, faiz par xxvn jours entiers commençans

le II e jour d'octobre mil quatre cens et dix huit qu'il a vacqué en ung voiage

qu'il fit à Chastillon, d'illec à Bar sur Seine et à Troies, en la compaignie dudit

sire de Thoulonjon, pour paier les gens d'armes que ledit de Thoulonjon emme-
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noit lors du pais de Bourgoingne devers niondit seigneur à Paris ; à lui, 24 frans,

pour les despens de Colin Briffault, son clerc, et d'un autre clerc avec lui, deux che-

vaulx, faiz en xxm jours commençans le XXVIIe jour dudit [mois] que ledit Colin,

en sa compaignie, a vacqué à Troies, en paiant les gens que le mareschal de Bour-

goingne lors emmena devers mondit seigneur à Paris; et audit Fraignot, dix

frans pour les despens de Guillaume Bon Ami, son autre clerc, par lui faiz, lui

II e et deux chevaulx, en dix jours commençans le Xe jour de novembre oudit an

que ledit Guillaume a vacqué en alant de Dijon à Mascon, demeurer illec pour

paier les gens d'armes que madicte dame la duchesse avoit ordonné estre receuz

à monstre audit lieu de Mascon par Jehan de Very, bailli de Charrolois, pour la

garde de ladicte ville de Mascon et du pais d'environ. Pour ce, par mandement

de madicte dame donné à Rouvre le XXII e jour de novembre mil quatre cens

et dix huit cy rendu avec certifhcacion dudit sire de Thoulonjon quant à la vaca-

cion dudit Fraignot, certifficacion aussi dudit monseigneur le mareschal de Bour-

goingne quant à la vacacion dudit Colin, et certifhcacion du bailli de Charrolois

quant à la vacacion dudit Guillaume Bon Ami pour lesdiz voiages 88 fr.

[v°]

4315. A Estienne Thibault, clerc dudit Jehan Fraignot, la somme de cinquante et ung

franc que mondit seigneur lui a ordonné et tauxé pour cent et deux jours entiers

commençans xxn d'octobre ccccxvm et finissans darrain de janvier ensuigans

qu'il a vacqué en alant par l'ordonnance dudit sire de Thoulonjon et en sa compai-

gnie des la ville de Troies en Champaigne devers mondit seigneur lors estant

à Paris pour fere paiement aux gens d'armes qui lors estoient alez en se voiage

et armée pour eulz emploier ou service du roy et de mondit seigneur à l'encontre

des Anglois, leurs anciens ennemis et adversaires; pour ce, par mandement

de mondit seigneur donné à Pontoise le XXIIe jour de décembre oudit an mil

mic et dix huit cy rendu avec quictance sur ce dudit Estienne et certifhcacion

dudit seigneur de Thoulonjon requise par ledit mandement 51 fr.

Somme : 4.986 fr.

[fol. iii
cxvii]

Monstres faites à Noigent sur Seine (1).

4316. A messire Pierre, sire de Giac, chevalier, conseiller et chambellan de mondit seigneur,

la somme de 660 frans, en prest et paiement à lui fait sur les gaiges de lui et des

gens d'armes et de trait de sa compaignie et soubz son estandart, ou nombre

de quatre vins huit paies, receuz et passez à monstre par ledit monseigneur le

mareschal à Noigent sur Seine le xxixe jour d'octobre l'an mil quatre cens et

dix huit, pour d'illec aler devers mondit seigneur à Paris eulz emploier ou ser-

vice du roy et de lui par xv jours entiers à l'encontre desdiz Anglois; pour ce,

(1) En marge : Hic.
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par mandement de mondit seigneur donné à Pontoise le Ve jour de décembre

oudit an mil mic
et dix huit, cy rendu avec la monstre et quictance dudit messire

Pierre requise par ledit mandement 660 fr. (1) (2)

4317. Audit messire Jehan de Thoulonjon, la somme de unze cens 62 frans demi, en prest

et paiement à lui fait sur les gaiges de lui et des gens d'armes et de trait de sa

compaignie et soubz son estandart ou nombre de vnxx et xv paies receuz et passez

à monstre audit Noigent sur Seine par mondit seigneur le mareschal, ledit xxixe

jour d'octobre oudit an, pour d'illec aler devers mondit seigneur servir le roy

et lui à l'encontre desdiz Anglois; pour ce, par ledit mandement de mondit

seigneur rendu en l'article précédant et par ladicte monstre et quictance dudit

[v°] de Thoulonjon cy rendue requise par ledit mandement. . 1.162 fr. demi (3)

4318. A Jaques de La Baulme, escuier banneret, la somme de six cens 45 frans, en prest

et paiement à lui fait sur les gaiges de lui et des gens d'armes et de trait de sa

compaignie et soubz son estandart, ou nombre de imxx
et six paies receuz et passez

à monstre audit Noigent, de par mondit seigneur le mareschal, ledit xxixe jour

d'octobre oudit an, pour semblablement aler servir le roy et mondit seigneur

à l'encontre desdiz Anglois; pour ce, par vertu dudit mandement de mondit

seigneur rendu ou IIe article précédant les monstre et quictance dudit Jaques

cy rendues requises par ledit mandement 645 fr. (4)

4319. A messeigneurs de Giac, de Thoulonjon et au bastart de Gorrenod, la somme de

six cens quarante huit frans 5 solz tournois, pour les gaiges de quarante trois

paies d'ommes d'armes et ung archier de creue venuz depuis les monstre desdiz

sire de Giac et de Thoulonjon faites à Moustier la Sale le xxe jour d'octobre

l'an que dessus mil iiii
cxvin, c'est assavoir soubz ledit sire de Giac < trois >

m paies demie d'ommes d'armes, soubz ledit de Thoulonjon xvn paies, et soubz

ledit bastart estant en la compaignie dudit sire de Thoulonjon xxm paies de hommes
d'armes et ung archier, qui font ensemble lesdictes quarante trois paies d'ommes
d'armes paiez pour ung mois et ledit archier pour demi mois passez et receuz

< par ladicte monstre faite audit Moustier la Sale> à Noigent le xxme jour dudit

mois d'octobre (5) [fol. mcxviii] par mondit seigneur le mareschal commis de

(1) En marge : Loquatur quia débet litteras et in fine prime iigacie litterarum hujus compoti.

videatur ante, fol. m' < vi° > xn, ubi sohiti sunt (3) En marge : Per compotum sequentem, fol.

pro xv diebus incipientibus x octobris ccccxvm et ii'iii, capiuntur 2.200 fr. super solucione istarum

ista solucio incipit <xxixa > pro aliis xv diebus gencium armorum virtute mandati domini Philippi,

incipientibus xxix" octobris. eciam supra, fol. lll
cxn, 783 fr. 9 gr. pro solucione

(2) En marge : Reddidit depost mandatum domini aliarum gencium armorum.

serviens pro duobus partibus sequentibus, eciam man- (4) En marge : Loquatur ut supra,

datum domine ducisse super relevamento solucionis Reddidit litteras ut supra na parte precedenti.

dictorum XV dierum incipientium dicta xxix octobris (5) En marge : Loquatur quia in certifficacione

cum certifficacione domini de Tholongeon requisita domini marescalli continentur sub domino de Tbo-

per dictum mandatum domine, eciam reddidit mons- lonjon xv homines solum. De ista somma radiuntur

tras certifficatas per marescalum cum quictancia, 30 fr. pro dictis duobus hominibus armorum qui

etc., quequidem bttere servientes pro ista parte non reperiuntur per certifficacionem domini rnares-

et pro dictis duabus partibus sequentibus ponuntur calli esse in societate dicti domini de Tholongeon.
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par mondit seigneur, pour d'illec aler devers icellui seigneur eulz emploier ou
service du roy et de lui à l'encontre desdiz Angiois; pour ce, par mandement
de mondit seigneur donné à Pontoise ie Ve jour de décembre mil imc

et dix huit

cy rendu, ensemble trois certifficacions de mondit seigneur le mareschal de Bour-

goingne sur ladicte creue deans lesquelles sont declairez les noms desdictes gens

d'armes et archier et trois quictances d'eulz et aussi la monstre dudit bastart

pour lesdiz xxxm hommes et ledit archier et est escript au dos dudit mandement
le consentement de Jehan de Noident que < ledit Fraignot> les quictances

faites en son nom soient allouées es compte dudit Fraignot

<648 fr. 15 s. t.> 618 fr. 15 s. t. (1)

Somme : 15 s. t. ; et : 3.085 fr. demi.

[yo]

Monstres à Troies.

4320. A messire Jehan, seigneur de Cotebrune, mareschal de Bourgoingne, la somme de

trois mil cent ung frans trois gros pour le paiement à lui fait <sur> des gaiges

de lui < et des gens d'armes et de trait > , deux < trois > chevaliers bannerez,

chevalier bachelier, deux escuiers bannerez et 179 escuiers, hommes de sa com-

paignie et soubz son estandart, qui font 197 paies 2 trompetes et 35 hommes
de trait < ou nombre de 206 paies 3 quars > par lui receuz et passez à monstre

à Troies, en Champaigne, le xn e jour de novembre l'an mil quatre cens et dix

huit, pour d'illec aler devers mondit seigneur à Paris et iceulx emploier ou ser-

vice du roy et de mondit seigneur à l'encontre des Angiois leurs anciens ennemis

et adversaires et ycelles gens d'armes et trompectes paiees pour ung mois et lesdiz

gens de trait pour demi mois; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné à Pontoise le Ve jour de décembre oudit an mil quatre cens et dix huit

cy rendu avec <les> la monstre<s> faite ledit XIIe jour de novembre et quic-

tance dudit mareschal requise par ledit mandement, au dos duquel mandement

est contenu que Jehan de Noident, auquel ledit mandement s'adresse, veult

et se consent ladicte somme estre allouée es comptes dudit Fraignot non obstant

que ledit mandement soit en son nom 3.101 fr. 3 gros.

4321. A Jehan de Beze, Huguenin Pillot et à autres, la somme de trente frans demi pour

plusieurs parties de messaigeries et voiages faiz pour avoir porté lettres closes

de par ledit monseigneur le mareschal à plusieurs seigneurs et gens d'armes

pour le fait et avancement de ladicte armée, les parties plus à plain declairees

en ung roole de parchemin certiffié dudit monseigneur le mareschal; pour ce,

par mandement de madicte dame la duchesse de Bourgoingne donné à Rouvre le

(1) En marge : Licet in mandato continentur quictanciïs, débet dicere 648 fr. 15 s. t., et ideo sic

solum 648 fr. 5 s. solum, tamen visis partibus et corrigitur.
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XXIIe jour de novembre mil quatre cens et dix huit, cy rendu avec icellui roole

ensemble [fol. iii
cxix] certifficacion sur ce dudit seigneur de Coctebrune requise

par ledit mandement 30 fr. demi.

Somme : 3.131 fr. 9 gros.

[v°]

Monstres faites à Paris.

4322. A messire Guillaume, seigneur de Champdivers, chevalier banneret, la somme de

trois cens quatre vins six frans cinq solz en prest et paiement à lui fait sur les

gaiges de lui et de ses compaignons, gens d'armes et de trait soubz son estandart,

ou nombre de cinquante une paie demie, receuz et passez à monstre à Paris

le xim e jour de novembre mil quatre cens et dix huit par mondit seigneur le

mareschal pour eulz emploier ou service du roy et de mondit seigneur à l'encontre

des Anglois, leurs anciens ennemis et adversaires, et ont esté paiez pour demi

mois commençant ledit jour; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

à Pontoise le Ve jour de décembre oudit an cy rendu ensemble la monstre avec

quictance d'icellui messire Guillaume requise par ledit mandement servant

es deux articles ensuivans 386 fr. 5 s. t. (1)

4323. A Guillaume de Viry, escuier, la somme de 641 frans 5 solz tournois, en prest et

paiement à lui fait sur les gaiges de lui et des gens d'armes et de trait de sa com-

paignie et soubz son gouvernement, ou nombre mixxv de paies demie, receuz et

passez à monstre à Paris ledit xmi e jour de novembre de par mondit seigneur

le mareschal de Bourgoingne soubz l'estandart de messire Jehan, seigneur de

Thoulonjon, pour eulz emploier ou service du roy et de mondit seigneur à l'en-

contre desdiz Anglois, leurs anciens ennemis et adversaires, et ont servi par demi

mois commençant ledit jour; pour ce, par vertu dudit mandement de mondit

seigneur rendu en l'article [fol. mcxx] précèdent et les monstre et quictance

d'icellui Guillaume cy rendues 641 fr. 5 s. t.

4324. Au bastart Pennart, escuier, la somme de 341 frans 5 solz tournois, en prest et

paiement à lui fait, sur les gaiges de lui et de ses compaignons, ou nombre de

quarante v paie demie, receuz et passez à monstre à Paris par ledit monseigneur

le mareschal soubz ledit sire de Thoulonjon ledit xime jour de novembre, pour

eulx emploier ou service du roy et de mondit seigneur à l'encontre desdiz Anglois,

pour demi mois; pour ce, par vertu dudit mandement de mondit seigneur rendu

ou III e article précédant 341 fr. 5 s. t.

Somme : 15 s. t.; et : 1.368 fr.

(1) En marge : Per mandatum domini servientem monstre et quictancie sint sub suo nomine, tamen

hic et pro duobus partibus sequentibus a tergo cujus ipse vult et consentit quod transeantur in compotis

scribitur per Johannem de Noident qucd licet dicti Fraignot qui illas solvit etc.
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M
Autres monstres à Troies.

4325. A messire Régnier Pot, seigneur de la Prune, la somme de 410 frans, c'est assavoir,

trois cens dix frans en prest et paiement à lui fait sur les gaiges de lui et des gens

d'armes et de trait de sa compaignie et soubz son gouvernement, ou nombre

de XXXI e paie, receuz et passez à monstre à Troies en Champaigne le xxixe jour de

décembre oudit an mil imc et dix huit par Jehan de Thoraise, lieutenant de mon-

seigneur le mareschal de Bourgoingne, à ce commis de par madame la duchesse

de Bourgoingne, et cent frans pour son estât dudit voiage pour aler devers mondit

seigneur à Paris servir le roy nostre sire, soubz lui et en sa compaignie, à l'encontre

des Anglois, leurs anciens ennemis, qui lors tenoient le siège devant Rouen;

pour ce, par mandement de madicte dame donné à Rouvre le Xe jour dudit

mois de novembre cy rendu servans es articles ensuivans (1) avec la copie des

lettres de puissance que a ledit de Thoraise de mondit seigneur le mareschal

à recevoir lesdictes monstres, ensemble les monstre et quictance d'icellui messire

Régnier requise par ledit mandement 410 fr.

4326. A messire Jehan de La Tremoille, seigneur de Jonvelle, la somme de trois cens

quarante cinq frans, c'est assavoir, deux cens quatre vins quinze frans, en prest

et paiement à lui fait sur les gaiges de lui et des gens d'armes et de trait de sa

compaignie et soubz son gouvernement, ou nombre de [fol. incxxi] vint neuf

paies demie, passez et receuz à monstre audit lieu de Troies le xxixe jour de

décembre l'an que dessus pour aler devers mondit seigneur en sa compaignie

servir le roy à l'encontre desdiz Anglois et 50 frans pour son estât; pour ce, par

vertu dudit mandement rendu ou II e article précédant, et appart par la mostre

receues par ledit de Thoraise, et quictance d'icellui messire Jehan de La Tremoille

cy rendues 345 fr.

4327. A messire Anthoine de Vergy, seigneur de Champbte, Jehan du Fraigne et Jehan

Damance, la somme de six cens quarante frans, en prest et paiement à eulx fait,

c'est assavoir audit messire Anthoine 390 frans < audit Jehan de Fraigne 90 frans

et audit Jehan Damance huit vins frans > pour lui, 1 chevalier banneret, 1 escuier

banneret et 29 escuiers bacheliers qui font 39 paies et 2 archiers y compris, audit

Jehan de Fraigne, pour lui et 8 autres escuiers, qui font 9 paies, 90 frans, et audit

Jehan Damance, pour lui et 14 escuiers, qui font 15 paies, 160 frans sur leurs

gaiges d'eulx et de leurs compaignons en la compaignie soubz le gouvernement

d'icellui messire Anthoine receuz et passez à monstre à Troies en Champaigne le

xxixe jour de décembre mil quatre cens et dix huit par ledit Jehan de Thoraise,

lieutenant et commis que dessus, pour d'illec aler à Paris devers mondit seigneur

en sa compaignie servir le roy à l'encontre desdiz Anglois; pour ce, par vertu dudit

(1) En marge : Per mandatum domine ducisse servientem pro toto capitulo.

37.
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mandement rendu ou II e article précédant, et appart par la monstre et quictance

d'icellui messire Anthoine et aussi par deux quictances desdiz Jehan du Fraigne

et Jehan Damance requises par ledit mandement 640 fr.

4328. A messire Glaude de Dampmartin, seigneur d'Orion, chevalier bachelier, la somme
de huit cens quarante cinq frans, c'est assavoir 745 frans en prest et paiement

à lui faiz sur les gaiges de lui et de lxv escuiers et xv hommes de trait qui font

LXXIIII paies demie de gens d'armes et de trait de sa compaignie et soubz son gou-

vernement, receuz et passez à monstre ledit xxixe [v°] jour de décembre oudit

an par ledit Jehan de Thouraise, lieutenant et commis que dessus, pour d'illec

aler servir le roy souz mondit seigneur à l'encontre desdiz Angloiz, et cent frans

pour son e9tat dudit voiage, et ont esté paiez pour xx jours; pour ce, par ledit

mandement de madicte dame rendu ou m e article précédant et appert par les

monstres et quictance dudit messire Glaude requise par ledit mandement... 845 fr.

4329. A messire Girart, seigneur de La Guiche, bailli de Mascon, la somme de 915 frans,

c'est assavoir 815 frans en paiement à lui fait sur les gaiges de lui et des gens d'armes

et de trait de sa compaignie et soubz son gouvernement ou nombre de quatre vins

une paie demie receuz et passez à monstre audit heu de Troies ledit XXIXe jour

de décembre, l'an que dessus, par ledit Jehan de Thouraise, lieutenant et commis

que dessus, pour d'illec aler devers mondit seigneur soubz lui et en sa compaignie

servir le roy à l'encontre des Anglois, et ont esté paiez pour xx jours et cent frans

pour son estât dudit voiage; pour ce, par vertu dudit mandement de madicte

dame rendu ou mi e article précédant et par la monstre et quictance d'icellui mes-

sire Girart cy rendues 915 fr.

Somme : 3.155 fr.

[fol. iii
cxxii]

4330. monstres a mascon pour le paiement d'un mois de c hommes d'armes ordonné

par madame la duchesse et par ses lettres patentes données le vu de novembre

CCCCXVin estre receuz par Jehan de Virey, bailli de Charrolois, ou Guillaume de

Virey, son frère, et estre mis en garnison, c'est assavoir en ladicte ville de Mascon,

lxx, en la ville de Chierlieu, xx, et ou chastel de Chastelneuf, x, ausquelz madicte

dame mande à Jehan Fraignot, par ses lettres données ledit vn e jour de novembre,

fere ledit paiement pour ledit mois des deniers de la revenue de la monnoie de

Mascon (1).

4331. A Humbert de Saint Amour, seigneur de Vinzelles, la somme de quatre cens qua-

rante deux frans demi, en prest et paiement à lui fait sur les gaiges de lui et de

ses compaignons soubz son gouvernement, ou nombre de vint neuf paies demie,

receuz et passez à monstre à Mascon le XVe jour de novembre, l'an dessus dit

(1) En marge : Visis compotis ad causam monete emohimentis seu denariis dicte monete virtute exo-

Masticonensis apparet quod soluciones facte genti- neracionura levatarum per receptorem generalem

bus armorum in isto capitulo deciaratis fuerunt de domini supra magistros particulares dicte monete.
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mil quatre cens et dix huit (1), par Jehan de Very, dit La Moiche, bailli de Charro-

lois, à ce commis de par madame la duchesse de Bourgoingne, pour estre et

demourer en ladicte ville de Mascon pour la garde, seurté et deffense d'icelle et

du pais d'environ et pour résister aux ennemis du roy et de mondit seigneur estans

ou Lionnois, Forest et Beaujolois et à la roiche de Solutrey; pour ce, par deux

mandemens de madicte dame la duchesse donnez à Rouvre le vn e jour de novembre

oudit an mil quatre cens et dix huit, l'un adreçant audit bailli de Charrolois pour

recevoir à monstre audit lieu de Mascon cent hommes d'armes pour la garde

desdiz pais, et l'autre audit Jehan Fraignot pour leur fere paiement desdiz gaiges,

ensemble la monstre et quictance dudit seigneur de Vinzelles requise par ledit

mandement, tout cy rendu 442 fr. demi (2)

4332. A Anthoine Du Bois, escuier, la somme de mil [v°] cinquante sept frans demi, en

prest et paiement à lui fait, sur les gaiges de lui et de ses compaignons soubz son

gouvernement ou nombre de soixante douze paies demie (3) receuz et passez à

monstre audit lieu de Mascon ledit xve jour de novembre par ledit bailli de Char-

rolois, commis de madicte dame; pour ce, par vertu desdiz mandemens renduz

en l'article précédant et par la monstre et quictance d'icellui Anthoine cy rendues

et lesquelx ont esté paiez par un mois comme en la partie précédant

<1.057 fr. demi> 1.027 fr. demi (4)

4333. Audit Anthoine Du Bois, la somme de 607 frans demi, en prest et paiement à lui fait

sur les gaiges de lui et de ses compaignons soubz son gouvernement, ou nombre

de xl paies demie, receuz et passez à monstre audit lieu de Mascon par ledit

bailli de Charrolois, commis de par madite dame la duchesse, pour la grande

seurté et deffense de ladicte ville de Mascon et du pais d'environ; pour ce, par

deux mandemens de madicte dame donnez à Rouvre le xve jour de décembre

mil quatre cens et dix huit, l'un adreçant audit bailli de Charrolois pour recevoir

audit lieu de Mascon cent hommes d'armes à monstre pour ladicte deffense, et

l'autre audit Jehan Fraignot, pour fere ledit paiement cy rendu avec les monstre

et quictances d'icellui Anthoine 607 fr. demi (5)

(1) En marge : Paiement de XXIX paies et demie centum hominum armorum, qui in garnisione

pour un mois entier commençant XV de novembre [dicte] ville essent, 3.000 fr. mediante quod...

mil CCCCXVHI. (lacune) tam xva die decembris ccccxvin quam die...

(2) En marge : Ista pars et pars sequens ascen- {lacune) ante facta C hominibus armorum pro

dunt ad C soluciones. uno mense (lacune)... expirata ut in duabus partibus

(3) En marge : Paiement pour 70 paies demie. precedentibus cavetur, usque ad ultimam februarii

(4) En marge : De ista somma radiuntur 30 fr. sequentis dicti habitantes tenebunt dictos c ho-

pro duabus solucionibus quia, visa monstra, conti- mines et non possent petere domino vel domine

nentur solum LXX soluciones cum dimidia qui valent aliam solucionem seu recompensacionem in dedu-

solum 1.027 fr. cum dimidio. cione cujus somme 3.000 fr.; solucio hujus

(5) En marge : Visis duobus mandatis domine du- partis et V partium sequencium fuit facta secundum

cisse datis XV" decembris CCCCXVHI, uno dirigenti bail- monstras redditas super dictis partibus, quequidem

livio Kadralensi pro recipiendo monstras, etc., et alio soluciones, pro dictis VI partibus, ascendunt ad

dicto receptori, pro solucione gencium armorum, 2.336 fr. 5 s.t. solum. (Toute une partie du bord

et tractatum fuit cum burgensibus et habitantibus du folio est déchirée.)

ville Masticonensis quod haberent pro solucione



582 COMPTES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT BOURGUIGNON

4334. A messire Humbert de Saint Amour, seigneur de Vinzelles, chevalier, la somme de

quatre cens 57 frans demi, en prest et paiement à lui fait sur les gaiges de lui et de

ses compaignons ou nombre de xxx paies demie soubz son gouvernement, receuz

et passez à monstre audit Mascon par ledit bailli de Charrolois, commis, [fol. mc

xxm] et pour la cause que dessus; pour ce, par lesdiz deux mandemens de madicte

dame renduz en l'article précédant et par les monstre et quictance dudit seigneur

de Vinzelles cy renduz 457 fr. demi

4335. Audit Anthoine Du Bois, la somme de deux cens quarante et six frans cinq solz

tournois, en prest et paiement à lui fait sur les gaiges de lui et de ses compaignons,

ou nombre de xxxn paies demie, soubz son gouvernement, receuz et passez à mons-

tre audit Mascon par ledit bailli de Charrolois le XXVIIe jour de janvier mil quatre

cens et dix huit pour la garde, seurté et deffense de ladicte ville de Mascon et du

pais d'environ
; pour ce, par lesdiz mandemens rendus ou II e article précédant et

par les mostres et quictance dudit Anthoine cy rendues 246 fr. 5 s. t.

4336. A Pierre de Saint Amour, escuier, seigneur de Chasteau Villain, la somme de deux

cens vint cinq frans, en prest et paiement à lui fait, sur les gaiges de lui et de ses

compaignons, ou nombre de trente paies, receuz et passez à monstre audit Mascon

le IIe jour de février l'an que dessus et par ledit bailli de Charrolois pour la garde

et seurté et deffense dudit Masconnois; pour ce, par lesdiz mandemens rendu ou

m e article précédant et par les monstre et quictance dudit Pierre cy renduz... 225 fr.

4337. Audit messire Humbert de Saint Amour, la somme de six cens frans, en prest et paie-

ment à lui fait sur les gaiges de lui et de ses compaignons, ou nombre de quarante

paies, [v°] receuz et passez à monstre audit lieu de Mascon le XXe jour dudit mois

oudit an par ledit baiiïi de Charrolois pour la garde et seurté dudit Masconnois;

pour ce, par lesdiz deux mandemens renduz ou mi e article précédant et par les

monstre et quictance renduz ou im e article précédant et par les monstres et quic-

tances dudit messire Humbert cy rendues 600 fr.

4338. A Pierre de Saint Amour, escuier, seigneur de Chasteauvilain, Anthoine Du Bois,

escuier, messire Acarie de Rocheneux et Jehan de Very, bailli de Charrolois, la

somme de deux cens frans à eulz bailliez, par la manière et pour les causes qui

s'ensuivent, c'est assavoir : audit Pierre de Saint Amour, le xve jour de février

mil quatre cens et dix huit dix frans, par manière d'estat et de provision et pour

lui aidier à soustenir les fraiz qu'il a faiz à Mascon par plusieurs jours et en pour-

suivant Jocerand Frepier, Regnault de Thoisy et ledit Jehan Fraignot, commis de

par madame la duchesse de Bourgoingne à avoir paiement de trente hommes

d'armes qu'il tenoit à Chierlieu pour la garde et seurté dudit lieu, pour ce, par

mandement de madicte dame donné à Rouvre le xxm e jour de février mil imc
et

dix huit escript au dessoubz dudit roole où sont escriptes plusieurs autres parties

avec la partie desdiz dix frans et par quictance dudit Pierre cy rendu, pour ce

dix frans; audit Anthoine Du Bois, par accord et composicion faiz à lui cedit XVe de

février oudit an par lesdiz Jocerand et Regnault de Thoisy et Jehan Fraignot, tant

pour les gaiges et souldees desserviz par ledit Anthoine et autres xxvm hommes
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d'armes en sa compaignie par dix jours entiers ou environ feniz le xxvie jour de
janvier lors derrain passé en la garnison du Bois Sainte Marie où messire Jaques
de Courtiambles les mist et ordonna pour la seurté du pais d'illec, les noms
desquelz [fol. incxxiiii] sont plus à plain contenuz ou roole de leur monstre depuis

faite et receu par Jehan Very, bailli de Charrolois, le xxvne jour de janvier,

desquelz gaiges, pour ledit temps, ils n'avoient eu aucun paiement, commis aussi

pour les gaiges de autres cinq jours qui furent le mie jour de mars suivant qu'ilz

promirent estre en ladite garnison, oultre et par dessus ung mois entier qui finiroit

le xxvn e jour dudit mois de février, duquel mois fenissant comme dessus, ilz

avoient en paiement d'un mois, comme il appart par lesdictes monstres receuz

comme dessus, 120 frans, pour ce, par ledit mandement de madicte dame rendu

en l'article précédant et par quictance dudit Anthoine cy rendu, 120 frans; audit

messire Acquarie, par accort et composicion fait avec lui par lesdiz Regnault et

Jehan Fraignot ledit XVe jour de février sur ce que, par l'ordonnance du bailli de

Mascon, lui acompaignié de Huguenin de Vignault, Philibert de Gelentre, Guiot

Barnoque, Pierre Emonet, Huguenin Tureau et Artail de Paroy, hommes d'armes,

qui ont esté mis en garnison à Chierlieu pour la garde du pais d'illec environ,

et y ont vacqué par tout le mois de décembre et continuelment, jusques au xxve

jour de janvier, 60 frans, pour ce, par ledit mandement de madicte dame rendu

ou II e article précédant et par quictance dudit messire Acquerie cy rendue, 60

frans ; audit Jehan de Very, par accort fait à lui pour ses gaiges, salaires et despens

d'avoir esté, par l'ordonnance de madicte dame, audit lieu de Mascon, par cinq

jours entiers finiz le XVI e jour dudit mois de février avec lesdiz Jocerant, Regnault

et Jehan Fraignot pour aidier à fere appointement et mectre puissance es frontières

du pais de Masconnois pour le seurté d'icellui, dix frans, pour ce, par ledit man-

dement rendu ou III e article précédant avec ledit roole et par quictance dudit de

Very, 10 frans 200 fr.

[v°]

4339. Audit Jehan Fraignot, la somme de douze frans que madicte dame la duchesse lui

a ordonné et tauxé en oultre ses gaiges ordinaires pour consideracion de la chierté

des vivres, pour ses despens de six jours entiers commenciez le xn e jour de février

mil quatre cens et dix huit, qu'il a vacqué à aler, par l'ordonnance de madicte

dame, de Chalon à Mascon, pour y besoingner avec et en la compaignie desdiz

Jocerand et Regnault ou fait de la provision du pais dudit Masconnois et du

paiement des gaiges de cent hommes d'armes ordonnez pour la garde et seurté

dudit pais à la résistance desdiz ennemis du roy et de mondit seigneur, illec

séjournant, et pour son retour, qui est pour chacun desdiz jours 2 frans, non

obstant que le receveur gênerai de Bourgoingne n'ait accoustumé pranre que

17 gros; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Rouvre le xxmie

jour de février oudit an mil quatre cens et dix huit cy rendu 12 fr.

Somme : 5 s. t.; et : 3.818 fr.
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[fol. mcxxv]

autres deniers paiez à gens mis en garnison.

4340. A Guillaume Petit Jehan, d'Anzey, escuier, capitaine du chastel de Semur en Brion-

nois, la somme de cinquante frans, pour emploier ou paiement de cinq hommes
d'armes et dix arbalestiers, c'est assavoir de Edouart de Saint Rigault, Pierre

Chalrreton, Girart Mesire, Jehan Petit Jehan et Pierre de La Crouse, hommes
d'armes, Guillaume Laboret, Pierre Paillot, Jehan Pantonnier dit Jaquemart,

Jehan Le Roy, Jehan Narron, Jehan Poisson, Thomas Jandart, Symon Perche dit

le Bastart, Jehan Regnatre et Pierre Martin, arbalestiers, pour leurs gaiges de

quinze jours commençans le XVI e jour de février mil quatre cens et dix huit et

fenissans II e de mars suivans, au pris de dix frans pour mois (lacune) [hjomme

d'armes et cinq frans pour chacun desdiz arbalestiers mis en garnison oudit

chastel de Semur en Brionnois, ouquel ilz ont esté, par l'ordonnance et com-

mandement de messire Jaques de Courtiambles, seigneur de Commerrien, Jehan

de Very dit La Moiche, bailli de Charrolois, et de Regnault de Thoisy, commis

de par madame la duchesse à visiter les chasteaulx et forteresses de Charrolois

et y mectre gens et pourveoir pour la seurté d'icellui pour résister à l'emprise et

mauvaise voulenté des ennemis du roy et de mondit seigneur qui estoient en grant

puissance environ la ville de Chierlieu, Chastel Neuf et sur les marches desdiz

pais, pour iceulx grever et dommaiger; pour ce, par mandement de madicte dame

donné à Rouvre le IXe jour de mars mil quatre cens et dix huit cy [v°] rendu

servant cy et es deux parties ensuivans par quictances dudit Guillaume Petit

Jehan contenant certifficacion du temps que lesdiz hommes d'armes et arbalestiers

ont demouré en icellui chastel, requise par ledit mandement 50 fr. (1) (2)

4341. A Lambart, bastart de Tarzy, commis avec autres gens d'armes et de trait à la garde

et deffense du chastel de Semur en Brionnois (3), la somme de dix frans, pour ses

gaiges d'un mois entier commençant le XXI e jour de février quatre cens et dix

huit et finy le xxm e jour de mars suivant desserviz oudit chastel pour la cause

que dessus; pour ce, par ledit mandement rendu en l'article précédant et quic-

tance dudit Lambert cy rendue 10 fr.

4342. A Estienne Rebbe, escuier, commis avec autres gens d'armes et de trait à la garde

dudit chastel de Semur en Brionnois, la somme de dix frans pour ses gaiges

desserviz oudit chastel par ung mois entier, commençant le premier jour de février

mil quatre cens et dix huit et fenissant II e de mars suivant; pour ce, par ledit

mandement de madite dame rendu ou II e article précédant et par quictance d'icel-

lui Estienne cy rendue 10 fr.

(1) En marge : Paiement pour v hommes d'armes (2) En marge : Per unum mandatum.

et 10 hommes de trait pour XV jours commençans (3) En marge : Semur en Briennois.

xvi de février ccccxvm.
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4343. Audit Guillaume Petit Jehan (1), capitain dudit chaste! de Semur en Brionnois, la

somme de cent frans pour convertir et emploier ou paiement de cinq hommes
d'armes, c'est assavoir de Edoart de Saint Rigault, Pierre Cherreton, Girart

Mesure, Jehan Petit Jehan et Pierre de La [fol. xvixxvi] Crouse et de dix arba-

lestiers, c'est assavoir, Guillaume Labouret, Pierre Paillot, Jehan Pantonnier,

dit Jaquemart, Jehan Le Roy, Jehan Meron, Jehan Poisson, Thomas Jendart,

Symon Perche dit le Bastart, Jehan Ravacier et Pierre Martin, lesquelz ont

demouré en garnison et pour i mois commencié xv de janvier ccccxvm et finis-

sant xv de février ensuivant, c'est assavoir pour chacun homme d'arme, 10 frans,

et pour chacun arbalestrier, 5 frans, ou chastel dudit Semur, par l'ordonnance

desdiz messeigneurs Jaques de Courtiambles, seigneur de Commerrien, Jehan de

Very dit La Moiche, bailli de Charrolois, et dudit Regnault de Thoisy, conseiller

de mondit seigneur, commis de par madame la duchesse à visiter et pourveoir

les chasteaulx et forteresses de Charrolois et de Brionnois pour résister à l'em-

prise et mauvaise voulenté des ennemis du roy et de mondit seigneur estans en

grant nombre et en grant puissance à l'encontre de la ville de Chierlieu et de

Chastelneuf, où desja ilz ont pris trois ou quatre forteresses et courent chacun

jour sur le pais du roy, adhéré au saint et juste propos de mondit seigneur, et

sur le pais d'icellui monseigneur et y ont porté et portent de grans dommaiges;

pour ce, par mandement de madicte dame donné à Rouvre le ve jour de février

mil quatre cens et dix huit cy rendu avec quictance dudit Guillaume Petit Jehan

contenant certifficacion du temps que lesdiz hommes d'armes et arbalestiers ont

servy et demouré en garnison oudit chastel, requise par ledit mandement servant

cy et es parties ensuivans 100 fr. (2) (3)

4344. A Girart Saichet, Girart de Suillier, Jehan Rabutin et Jehan de Saint Soroy, hommes
d'armes, Jehan Patault, Guillaume de Fin, dit Milet, Guillemin François et Guil-

laume Jaquot, arbalestiers, commis par mesdis seigneurs de Commerrien, Jehan

de Virey et ledit Regnault de Thoisy à la garde et seurté et deffense du chastel

de Charrolois, la somme de 60 frans [v°] pour leurs gaiges d'un mois commençans

le XXIe jour de février mil quatre cens et dix huit à desservir à la garde dudit

chastel, à l'encontre des ennemis du roy et de mondit seigneur, pour les gaiges

desquelz hommes d'armes a esté tauxé pour les dessus diz dix frans par mois, et

pour chacun desdiz arbalestiers 5 frans; pour ce, à eulz paie par mandement de

(1) En marge : Hic. quod dictus mensis débet incipere xva januarii

Loquatur quia in litteris domine non declaratur ccccxvm, transit visa quictancia dicti capitanei

quando dictus mensis incipit nec alias apparet nisi continenti certifficacionem super residentium dicta-

pc-r quictanciam Guilielmi Petit Jehan, capitanei, rum gencium armorum.

etc. que non videtur esse sufEciens, visis dictis litteris (2) En marge : Paiement de V hommes d'armes

domine, eciam visa certifficaeione scripta in fine et de X arbalestiers pour le chastel de Semur en

dicte quictancie, apparet quod in dicto Castro Brionnois pour i mois commençant XV de janvier

remanserunt in dicta garnisione solum per xmclm ccccxvm.

dies qui valerent 43 fr. 4 gr. solum. Viso mandata (3) En marge : Dictum mandatum servit hic et

reddito super prima parte hujus capituli, constat pro partibus immédiate sequentibus.
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madame la duchesse rendu en l'article précédant et quictance des dessus diz faite

ledit xxie jour de février cy rendue 60 fr. (1)

4345. A Huguenin de Suilly, Jehan de Martigny, hommes d'armes, Estienne le bastart

de Serin et Huguenin dit le bastart de La Mote, arbalestiers, commis de par lesdiz

monseigneur de Commerrien, Jehan de Verre et Regnault de Thoisy à la garde,

seurté et deffense du chastel de Samtvignes, la somme de trente frans, pour leurs

gaiges d'un mois commençant le XXII e jour dudit mois de février mil quatre cens

et dix huit desserviz à la garde dudit chastel, pour chacun desquelz hommes
d'armes et arbalestiers a esté tauxé par mois ainsi et par la manière que contenu

en l'article précédant (2); pour ce, par mandement de madicte dame rendu ou

II e article précédant et par quictance des dessus diz faite ledit XXIIe jour de février

cy rendues 30 fr.

4346. A Jehan Chemolot et Jehan Girart, hommes d'armes, Guiot Merreglier, Vincent

Soudart, Denis Colas et Denis Jaquot, arbalestiers (3), commis de par lesdiz mes-

seigneurs Jaques de Courtiambles, Jehan de Verre et Regnault de Thoisy à la

garde, seurté et deffense du chastel de Dondan, la somme de quarante frans, pour

leurs gaiges d'un mois entier commençant le [fol. xvixxvn] XXIe jour dudit mois

de février à desservir à la garde dudit chastel, à la tauxe que dessus pour chacun

desdiz hommes d'armes et de trait; pour ce, par mandement de madicte dame
rendue ou III e article précédant et quictance des dessusdiz faite le xxi e jour de

février oudit an mil quatre cens et dix huit cy rendue 40 fr.

4347. A André de Monay et Jehan des Buissons, escuiers, Jehan de Troismailles et Jehan

Gougeon, arbalestiers (4), commis de par lesdiz commissaires de madite dame à

la garde, seurté et deffense du chastel du Mont Saint Vincent, la somme de 30 frans,

pour leurs gaiges d'un mois entiers commençans le XXe jour dudit mois de février

à desservir oudit chastel, à la tauxe que dessus pour chacun desdiz hommes
d'armes et arbalestiers; pour ce, par ledit mandement de madicte dame rendu ou

1111e article précédant et par quictance desdiz hommes d'armes et arbalestiers

faites le xxe jour de février oudit en cy rendue 30 fr.

4348. A Philippe de Viry, hommes d'armes, commis de par lesdiz commissaires à la garde,

seurté et deffense du chastel d'Artus, la somme de dix frans, pour ses gaiges d'un

mois entier commençant le XXI e jour dudit mois de février à desservir oudit chastel

à la tauxe que dessus; pour ce, par vertu dudit mandement rendu ou Ve article

précédant et par quictance dudit Philippe faite ledit XXI e jour de février cy rendu

10 fr. (5)

(1) En marge : Paiement pour mi hommes d'armes (4) En marge : Paiement de deux hommes d'armes

et un arbalestriers pour le chaste! de Charroles. et H arbalestiers pour le chastel du Mont Saint

(2) En marge : Paiement pour n hommes d'armes Vincent.

et il hommes de trait pour le chastel de Sancvignes. (5) En marge : Paiement d'un homme d'arme ou

(3) En marge : Paiement de n hommes d'armes chastel d'Artus.

et mi hommes de trait pour le chastel de Dondain.
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4349. A Guichart de La Madelene, demourant à Charroles, estans par l'ordonnance desdiz

monseigneur de Commerrien et Regnault de Thoisy en garnison [v°] ou chastel

de Chastelneuf, la somme de vint cinq frans, pour les tourner et convertir en

achat de pouldre de canon et de trait et pour fere faire ung molin à bras pour la

seurté et deffense de ladite ville, ainsi que par lesdiz seigneurs de Commerrien et

Regnault de Thoisy leur avoit esté ordonné; pour ce, par certimcacion dudit

seigneur de Commerrien faite le XVII e jour de février ccccxvm cy rendue avec

quictance dudit Guichart faite le xvi e jour dudit mois mil quatre cens et dix huit

25 fr. (1)

4350. A Girart Saichet, Jehan de Saint Sorin, Girart de Suilier, et Jehan Rabutin, escuiers,

commis pour hommes d'armes, Guillemin Le Fin, Guillemin Rémi, Pierre de

Motevin, et Guillaume Jaquot, commis pour arbalestiers à la garde et deffense

du chastel de Charroles par ledit Jehan de Very, dit La Moiche, escuier d'escuierie

de mondit seigneur et bailli de Charrolois, pour ung mois entier fenissant le derrain

jour d'avril mil quatre cens et dix neuf, c'est assavoir pour chacun desdiz hommes

d'armes, 10 frans et desdiz arbalestiers, 5 frans; pour ce, par certimcacion de

Guillemin de Beau Regart, lieutenant gênerai du bailli de Charrolois sur le temps

et vacacion qu'ilz ont demouré en ladicte garnison oudit chastel faite le premier

jour de may mil quatre cens et dix neuf et deux quictances, l'une faite le xxim e

juin dudit mois et l'autre le XVe d'icellui cy rendues 60 fr. (2) (3)

4351. Aux < Jehan > diz Girard Saichet, Jehan de Saint Sorin escuier, < Pierre de Mon-

chain, arbalestrier > Jehan Rabutin, escuiers, Guillaume Jaquot et Guillemin

Rémi et Pierre de Monchain, arbalestriers, < et Girart Saichet, escuier > com-

mis à la garde et deffense du chastel de Charroles, la somme de (4) (5) [fol. xvixx

vin] quarante cinq frans, pour leurs gaiges de tout le mois de may < lors derrain

passé > mccccxix desserviz oudit chastel de Charroles; pour ce, il appart par

certimcacion dudit Guillemin de Beauregart, lieutenant que dessus, et par trois

quictances des dessusdiz, l'une faite le VIe , l'autre le VIIe et l'autre le vm e jour

de juing l'an mil imc et dix neuf cy rendues 45 fr.

4352. A Huguenin de Suilly, et Jehan de Martigny, escuiers, Huguenin, le bastart de La

Mote, Estienne, le bastart de Serin, arbalestriers, et < Jehan de Martigny, escuier >

commis à la garde et deffense du chastel de Sensvignes (6), la somme de trente

(1) En marge : Loquatur quia sine mandato, rum compotorum maxime visa certifficacione locum

eciam non fit mencio de ista parte in mandato supra lenentis baillivi Kadralensis super servicio dictarum

reddito. gencium armorum.

Reddidit depost mandatum domine cum quictancia (3) En marge : Paiement de mi hommes d'armes

et certifficacione requisitis per illud, et ponuntur in et de un hommes de trait pour le chastel de Charroles.

fine prime ligacie litterarum hujus compoti. (4) En marge : Loquatur, ut in parte precedenti.

(2) En marge : Loquatur quia non constat de Transit, causa supra.

mandato, tamen videatur mandatum domine ducisse (5) En marge : Charroles, pour le mois de may

redditum supra, folio precedenti, super parte garni- mccccxix pour trois hommes de trait etm arbalestiers.

sionis Sine Mûri, utrum sufficiat pro ista solucione. (6) En marge : Sens Vignes.

Transit, viso mandato ex deliberacione domino-
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frans, pour leurs gaiges d'un mois commencié le ime jour d'avril et finissans au

mi e jour de may suivant imc et dix neuf desservïz oudit chastel; pour ce, par

certifficacion de Jehan dit le bastart de Lespinace, lieutenant de Jehan de Buseul,

capitaine dudit chastel, et par deux quictances des dessusdiz, l'une faite le xximc

jour d'avril et l'autre le Ve jour de may mil imc
et dix neuf cy rendues. . . 30 fr.

4352 bis. A Jehan < Martin > de Martigny, Huguenin de Suilly, escuiers, les bastards de

La Mote et Serin, arbalestiers, commis à la garde et deffense du chastel dudit Sens

Vignes (1), la somme de trente frans, pour leurs gaiges d'un mois entier com-

mencié le ime jour de may et finy le nn e jour de juing mil quatre cens et dix

neuf desserviz oudit chastel; pour ce, par quictance des dessusdiz faite le VIIIe

jour dudit mois de juing et certifficacion dudit Jehan dit bastart de Lespinace,

escripte au doz de ladicte quictance cy rendue 30 fr.

[yo]

4353. A Rasot de Cyence, Jehan de Gourdon, escuier, Jehan de Trois Mailles et Guiot

Bugnet, arbalestiers, commis à la garde du chastel du Mont Saint Vincent (2),

la somme de trente frans, pour leurs gaiges desserviz et à desservir oudit chastel

pour les mois d'avril en l'an mil quatre cens et dix huit et cccc et xix, c'est

assavoir pour chacun homme d'armes 10 frans, et pour chacun arbalestier

5 frans; pour ce, par certifficacion de Gérard de Gourdon, lieutenant de messire

Jehan de Neufville, capitaine dudit chastel, et quictance des dessus diz, faite le

xxime dudit mois mil quatre cens et dix neuf cy rendue 30 fr.

4354. A eulx, la somme de trente frans pour leurs gaiges d'un mois entiers commencié

le premier jour de may oudit an mil quatre cens et dix neuf desserviz oudit chas-

tel; pour ce, par leur quictance et certifficacion dudit Gérard de Gourdon, lieu-

tenant que dessus, escript au doz de ladicte quictance 30 fr.

4355. A Philippe de Very, escuier, commis par ledit bailli de Charrolois à la garde du chas-

tel d'Artus (3), la somme de dix frans pour ses gaiges d'un mois entiers fenissant

le derrain jour d'avril mil quatre cens et dix neuf desserviz et à desservir oudit

chastel; pour ce, par quictance de lui et certifficacion de Guillemin de Beau

Regart, lieutenant dudit bailli de Charrolois, cy rendue 10 fr.

4356. A Huguenin de Noiers, Jehan Chezolat, Henry le [ fol. xvixxix] bastart de Balorre,

et Jehan Girart escuiers, Gerart Patoux, Jehan Patoux, Guiot Marriglier et Vincent

Sourdot, arbalestriers, commis par ledit bailli de Charrolois à la garde du chastel

de Dondain (4), la somme de soixante frans pour leurs gaiges d'un mois < finis-

sant > commençant ledit derrain jour d'avril mil un et dix neuf desserviz et

à desservir oudit chastel, c'est assavoir pour chacun homme d'armes dix frans,

et chacun arbalestier 5 frans; pour ce, par certifficacion de Huguenin, seigneur

(1) En marge : Sens Vignes. (3) En marge : Artus.

(2) En marge : Mont Saint Vincent. (4) En marge : Dondain.
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de Massoueles, capitain dudit chastel, et quictance des dessusdiz faite le XXI e jour

d'avril avant Pasques cccc et dix huit cy rendue 60 fr.

4357. A Estienne Ribbe, Lambart bastart de Charry, Jehan Petit Jehan, Edouart de Saint

Rigaut, Pierre Cherreton, Guillaume de Montigny, Gerart Mesirre, Girart Batillart,

Pierre de La Grouse, escuiers, Jehan Pantonnier, Pierre Paillet, Colas Connant,

Jehan Frerebourc, Guillaume Laboret, Thomas Guidart, Jehan Roy, Guillaume

Benastor, Pierre Paillon et Jehan Meron, arbalestiers, commis par l'ordonnance

de monseigneur de Commerrien et autres conseillers de monseigneur à la garde

du chastel de Semur en Brionnois (1), la somme de 280 frans pour leurs gaiges

desserviz oudit chastel depuis le < im e > IIIe jour de mars mil quatre cens et

dix huit jusques au IIIe jour de may suivant, où sont deux mois, lesquelz hommes

d'armes ont eu, par l'ordonnance que dessus, chacun dix frans par mois, et les

arbalestiers cinq frans; pour ce, par mandement de madicte dame la duchesse

de Bourgoingne donné à Rouvre le XVe jour de juing mil imc et dix neuf escript

au dessoubz dudit roole où sont plus à plain declairiez les noms desdiz hommes

d'armes et arbalestiers ensemble les ordonnances faites pour la garnison dudit

chastel de Semur, certifficacion sur ce de Guillaume Petit Jehan et deux quictances

[v°] des dessusdiz hommes d'armes et de trait faite mie jour < d'avril > may

mil quatre cens et dix neuf cy rendues 280 fr. (2)

4358. Aux dessusdiz Estienne Ribbe, Lambert bastart, Jehan Petit Jehan, Odart de Saint

Rigaut, Pierre Charreton, Girart Mesirre, Girart Batillart et Pierre de La Gruse,

escuiers, Jehan Pantonnier, Pierre Paillet, Colas Connant, Guillaume Laboret,

Thomas Guidart, Jehan Roy, Guillaume Benaston, Pierre Paillon et Jehan Néron,

arbalestiers < et autres hommes d'armes > et de trait la somme de six vins cinq

frans, pour leurs gaiges d'un mois desserviz oudit chastel, depuis le ime jour de

may mil imc et dix neuf jusques au me jour de juing suivant (3) ; pour ce, paie

à eulx par vertu dudit mandement de madicte dame rendu en l'article précédant

et par certifficacion sur ce dudit Guillaume Petit Jehan du temps qu'ilz ont esté

audit chastel et par deux leurs quictances faite le m e jour de juing mil imc
et

dix neuf cy rendues 125 fr.

4359. Auxdiz Odart de Saint Rigault, Girard Mesirre, escuiers, Jehan Roy, Pierre Paillet,

Pierre Paillon et Guillelmin Bigeon, arbalestiers, pour leurs gaiges d'un mois

commençant m de juing ccccxix et finissant ni de juillet ensuivant qu'ilz ont

demoré en garnison oudit chastel de Semur en Brionnois, comme il appert par

certifficacion du capitaine dudit lieu cy rendue avec quictance, pour ce... 40 fr. (4)

4360. A Guillaume de Montigny, escuier, de Jehan < Reliobourg > Frerebourc, arbales-

tiers, la somme de sept frans demi pour leurs gaiges desservis oudit chastel de

Semur pour demi mois commençant le im e jour de may mil quatre cens et dix

(1) En marche : Semur en Brionnois. (3) En marge : Semur en Brionnois.

(2) En marge : Per dictum mandatum serviens (4) En marge : Semur en Brionnois.

hic et pro tribus partibus sequentibus.
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neuf; pour ce, par ledit mandement de madicte dame rendu comme dessus et

par certifficacion dudit Guillaume Petit Jehan sur la residance faite par les dessus-

diz oudit chaste! et par deux quictances faites le xixe jour de may mil mi et

dix neuf cy rendues 7 fr. demi

4361. A Jehan Saladin, dAnglure, et Jehan Coignart, escuiers, Jehan Boichot, Symon
Pié Joly, dit le bastard, Guienot La Pie, Michelet Le Normant, < Guillaume

Lombart > (1) et Jehan Chenevires, arbalestiers, la somme de quarante quatre

frans, pour leurs gaiges de 10 frans par mois et chacun arbalestrier 4 frans, d'un

mois entier commencié le premier jour d'octobre [fol. xvixxx] l'an mil quatre

cens et dix neuf que, par l'ordonnance de madicte dame la duchesse de Bour-

goingne, ilz ont esté et demouré en garnison ou chastel de Noyers (2) pour la garde,

seurté et deffense d'icellui et pour contrester a l'entencion des ennemis de mondit

seigneur le duc de Bourgoingne, ainsi comme il appart plus à plain par deux

mandemens patens de madicte dame donnez à Dijon le XXVIIe jour de septembre

oudit an ccccxix (3), par l'un desquelz madicte dame veult et mande ausdiz

hommes d'armes estre paie pour chacun mois qu'ils vacqueront à la garde dudit

chastel 10 frans et à chacun arbalestier 4 frans, dont il appart par certifficacion

du capitaine dudit Noiers auquel madicte dame donne puissance par sesdites

lettres de y povoir mectre et ordonné autres hommes d'armes et arbalestiers ou

heu des dessus nommez, ausquelz, par sa certifficacion, elle veult les gaiges dessus-

diz estre à eulx paiez, les copies desquelz collacionnees en la Chambre des comptes

de mondit seigneur le duc à Dijon cy rendues avec certifficacion de Jehan de Vaul-

busin, capitaine dudit chastel, sur la residance et demeure faite par les dessusdiz

escuiers et arbalestiers oudit chastel et durant ledit mois, et quictance de chacun

desdiz hommes d'armes et arbalestiers, chacun de sa porcion

< 44 fr. > < 40 fr. > 44 fr. (4)

4362. A messire Guy de La Tremoille, conte de Joigny, la somme de mille frans à lui bailliez

et délivrez comptans, de l'ordonnance et commandement de madicte dame la

duchesse, pour tourner et convertir ou paiement des gaiges des hommes d'armes et

ce tant qu'elle se pourra estandre, lesquels il doit mectre en garnison es lieux de

la Ville Neufve Le Roy, Sezy et autres places du bailliaige de Sens pour résister

à la mauvaise et dampnable voulenté des faulx omicides qui ont traicteusement

murdry feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne derrain trespassé, cui

Dieu pardoint, lesquelz s'efforcent tousjours de dommaigier les pais et subgiez

de madite dame et de mondit seigneur le duc son filz; pour ce, par mandement

(1) En marge : In mandato domine iste Guillel- tuni servit pro tempore sequenti donec alias super

mus Lombart non continetur et ideo radiatur de hoc fuerit ordinatum.

ista somma 4 fr. (4) En marge : De ista somma radiuntur 4 fr.

(2) En marge : Noyers. pro Guilleimo Lombart qui non continetur in man-

(3) En marge : Octobre ccccxix. dato; redditur ei quictancia postea; redduntur ei

Solucio mensis novembris ccccxix capitur per dicti 4 fr. virtute reievamenti domine et quictancie

compotum sequentem, fol. Il
c
xv, et pro mense qui ponuntur in fine prime ligacie litterarum hujus

decembris, januarii et februarii sequentium manda- compoti et ideo transeunt hic 44 fr.
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de madicte dame donné à Dijon le vne jour d'octobre mil imc et [v°] dix neuf

cy rendu avec quictance dudit messire Guy par laquelle il promet loyaulment

et en bonne foy ladicte somme convertir et emploier ou paiement desdites gens

d'armes 1.000 fr.

4363. A Guillaume de La Tournelle, bailli de La Montaigne, la somme de cent frans que

madicte dame la duchesse lui a ordonné estre baillié, pour iceulx, par le bailli

d'Auxois et lui, tourner et convertir ou paiement des gaiges de plusieurs gens

d'armes et de trait qu'ilz doivent mectre sus pour fere vuidier hors du pais de

Bourgoingne plusieurs pilleurs et robeurs qui, soubz umbre d'aler à l'encontre

des ennemis de madicte dame et de mondit seigneur son filz, gastent et destruisent

les pais de Bourgoingne; pour ce, par mandement de madicte dame donné à

Dijon le Xe jour d'octobre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance

dudit Guillaume 100 fr.

4364. A < Perreau Perrot, portier du chastel de Vergy > Jacot Chappelu (1), Huguenin

de Verranges, Perrenot Quevenot, arbalestiers, ordonnez par madame la duchesse

estre et demourer en garnison < oudit chastel > ou chastel de Vergy (2) pour

la garde, seurté et deffense d'icellui < la somme de 36 frans, c'est assavoir audit

portier 12 frans pour ses gaiges dudit office d'un an commencié le XVe jour d'octobre

imc
et dix neuf et ausdiz arbalestriers 24 frans qui deuz leur estoient pour leurs

gaiges d'un mois entier > (3), et illec demorer jusques autrement y soit ordonné

aux gaiges, chacun de 4 frans par mois; pour ce, paie à eulz pour deux mois

commencié le XVe jour d'octobre mil imG
et dix neuf et fenissant continuelment

ensuivant qu'ilz ont continuelment servy oudit chastel < pour la garde [fol.

xvixxxi] seurté et deffense d'icellui; pour ce, par mandement de madicte dame

donné le xime jour d'octobre oudit an mil quatre cens et dix neuf, la copie duquel

collacionnee en la Chambre des comptes de mondit seigneur le duc à Dijon cy

rendue avec quictance des dessusdiz portiers et arbalestiers, ensemble certiffi-

cacion de messire Jaques de Villiers, capitain dudit chastel, pour la délivrance

dudit argent requise par ledit mandement... 44 fr. > (4) [fol. xvix*x v°, fin] par

vertu desdictes lettres de madame données xime d'octobre ccccxix, certiffica-

cion de messire Jaques de Villiers, capitain dudit chastel, et quictance cy rendue.

24 fr.

4365. A Perreau Perrot, ordonné portier dudit chastel de Vergy par messire Jaques de

Villiers, capitain, et par vertu des lettres patentes de madame la duchesse rendues

en la partie précédant aux gaiges de 12 frans par an jusques ad ce que par elle

en soit autrement ordonné, et lesquelx elle veult estre paiez par le receveur gênerai

de Bourgoingne; pour ce, paie à lui par vertu desdictes lettres pour ses gaiges

(1) En marge : Loquatur quia débet quictanciam (3) Lecture de ce passage rayé rendue difficile par

de Jacob Chappelu de 8 fr. Reddidit dictam quic- la cancellation.

tanciam que ponitur in fine prime iigacie litterarum (4) En marge : Radiatur quia fit folio prece-

hujus corapoti. denti.

(2) En marge : Vergy
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d'un an fini XV d'octobre mcccc vint, et rend cy quictance avec certifficacion dudit

messire Jaques contenant qu'il l'a commis, ordonné et qu'il a desservi ledit office

par ledit an 12 fr. (1)

[fol. xvixxxi (suite)]

4366. A messire Jehan de Cotebrune, mareschal de Bourgoingne (2), la somme de deux

cens frans que madicte dame la duchesse a ordonné lui estre baillié pour tourner

et convertir ou paiement de certains gens d'armes et de trait qui ont esté au siège

devant Dompierre prez de Chaalons en Champaigne et qui en la compaignie dudit

mareschal sont venus en Bourgoingne, tant afin qu'ilz n'aient cause de gaster le

pais pour faulte de paiement, comme pour les entretenir ensemble, jusques à ce

que madame ait ordonné où l'en les emploiera à l'encontre des ennemis d'elle

et de mondit seigneur de Bourgoingne son filz; pour ce, par mandement de madicte

dame donné à Dijon le III e jour de novembre mil im c et dix neuf cy rendu avec

lettres de recepte dudit mareschal par laquelle il promet lesdiz 200 frans convertir

et emploier ou paiement desdictes gens d'armes 200 fr.

4367. A messire Jehan de Saint Ylaire, de Chalon, la somme de cent frans à lui bailliez

par l'ordonnance de madicte dame et par l'advis et deliberacion du conseil d'elle

et de mondit seigneur son filz pour les tourner et convertir ou paiement des gaiges

de certains hommes d'armes et de trait qu'elle lui a ordonné (3) [v°] mectre et

tenir en garnison es chasteaulx de la Colomme, Brancion, Montagu et autres

de son bailliage pour résister aux ennemis de madicte dame et de mondit seigneur,

son filz, des marches de Lionnois et d'autre part que l'en disoit venir devant la

ville de Mascon pour cuidier grever les bienvueillans de madite dame et de mondit

seigneur estans en ladicte ville; pour ce, par mandement de madicte dame donné

à Dijon le xxime jour de novembre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec

quictance dudit bailli 1.100 fr.

(article cancelle)

4368. A Philibert, seigneur de Chantemelle et de la Claecte, la somme de 23 frans, à lui

bailliez du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse, c'est

assavoir, [vint frans] qu'il avoit paie comptant à messire Zacarie de Roncheneux,

chevalier, pour envitailler la forteresse de Saint Pierre de la Noille aprez ce qu'elle

fut gaignee sur les ennemis de monseigneur pour la tenir en deffense contre

eulx, et trois frans qu'il avoit paie à Pierre Perrier pour porter lettres closes de

par madicte dame aux habitans de Cherlieu, du Bois Sainte Marie, et d'autres

(1) En marge : Loquatur quia débet quictanciam augusti < CCCCX1X > ccccxxi, mediante summa
et certifficacionem. Reddidit quictanciam et certifE- 1.000 fr. sibi soiuta prout in compoto Johaïuiis

cacionem que ponuntur in fine prime iigacie litte- Fraignot finito ad ultimam decembris mil ccccxxi,

rarum hujus compoti. foi. mixv
et vi, ut iacius continetur.

(2) En marge : Dictus marescalius quictat domi- (3) En marge : Royé par moy Fraignot. [Signé :]

niiiii de isto servicio et omnibus aliis veagiis per Fraignot.

eum factis a die obitus domini usque ad xxixM"
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lieux illec environ; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon ie

premier jour de décembre mil quatre cens et dix neuf cy rendu avec quictance

dudit Philibert contenant affirmation d'avoir baillié lesdictes sommes et pour

lesdictes causes requises par ledit mandement 23 fr

4369. A Guillaume de La Tournelle, bailli de la Montaigne, la somme de soixante dix frans

à lui bailliez de l'ordonnance de madicte dame la duchesse et par l'advis du bailli

de Dijon Jehan Chousat, Jehan de Noident et autres gens (1) [fol. xvixxxii] du

conseil de mondit seigneur, pour les distribuer à huit hommes d'armes et pour

les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir : à Jehan Chardonnay, Jehan de Chevigny,

Guillaume d'Ameres, Griffon Dammay, Besançon de Motoillot, Anne de Tarnay,

Thomassin de Constance et à Jehan Du Bois, c'est assavoir, aux cinq premiers

nommez desdiz hommes, 58 frans, pour leurs gaiges d'un mois entiers commencié

le xxim e jour d'octobre oudit an mil quatre cens et dix neuf et fenissant conti-

nuelment ensuivant desserviz en garnison ou chastel de Chastillon sur Seyne

pour la garde et deffense d'icellui et du pais d'environ et 12 frans aux trois autres

hommes d'armes derrain nommez pour avoir aussi vacqué, en ce que dit est,

par les premiers huit jours dudit mois d'octobre, lesquelles sommes madicte

dame et pour lesdictes causes leur a ordonné et tauxé, comme il appert par ses

lettres patentes données à Rouvres le XXe jour de novembre l'an que dessus,

cy rendu avec certifficacion dudit bailli sur la vacacion que ont faite lesdiz hommes

et par ledit temps et en la manière que dit est et quictance dudit Jehan de Char-

donnay, tant pour lui comme pour les autres dessuz nommez 70 fr.

4370. A Jehan Gingnis, seigneur de Dyonne, Loys de Lureul, seigneur de Montveran

et Philbert de Rié, la somme de sept cens frans, c'est assavoir, ausdiz Jehan de

Gingnis et Loys pour la provision des vivres d'euLx et de certaines gens d'armes et

de trait estans en leur compaignie, où il a environ 250 hommes d'armes et 60

hommes de trait, c'est assavoir à chacun desdiz Jehan de Gingnis et Loys cent

frans, et pour lesdiz de leur compaignie 400 frans pour les bailler à un chacun

selon que bon leur semblera, et audit Philippe de Rié [v°] cent frans, pour les

gaiges, vivres et salaires de lui et de certains ses compaignons en armes qu'il

mené avec lui à conduire et mener, par l'ordonnance de madicte dame, des

le pais de Bourgoingne es pays de Champaigne et de Brie par lesdiz de Gingnis,

Loys et leurs gens en armes, ou nombre des hommes d'armes et de trait dessusdiz

pour illec servir le roy, madicte dame et monseigneur son filz à l'encontre de

leurs ennemis; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le xvne jour

dudit mois de novembre mil im fi
et xix cy rendu avec les quictances à ce servans

requises par ledit mandement 700 fr.

4371. A Glaude de La Sarree, escuier, la somme de cent cinquante frans que madame

la duchesse lui a ordonné avoir et prendre, tant en recompensacion des fraiz

et despens qu'il a eu et soustenu à mectre sus et entretenir plusieurs gens d'armes

(1) En marge : Chastillon sur Seigne.
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et de trait en entencion d'acompaigner madicte dame ou voiage qu'elle avoit

entrepris de fere devers le roy et la royne qui l'avoient mandé, comme aussi pour

les despens qu'il a fait en poursuivant à Dijon la délivrance de ladicte somme;

pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le xxvme jour dudit

mois de novembre oudit an mil imc
et dix neuf cy rendu avec quictance dudit

Glaude 150 fr.

4372. A Jehan de Veiré, dit La Moiche, bailli de Charrolois, la somme de quarante cinq

frans, qui, par l'ordonnance de madicte dame et par l'advis de Philibert, seigneur

de Chantemarle, et Jacques de Busseul, lui ont esté baillez et délivrez et qu'il

avoit paie content au bastart d'Oye en prest à lui fait sur et pour les gaiges [fol.

xvixxxm] de lui et de xmi hommes d'armes, mis et ordonnez, par l'advis dessus

dit et d'autres gens du conseil de madame, en garnison es villes de Chierlieu et de

Chastel Neuf (1), pour la garde et seurté d'icellui et pour résister à l'encontre

des ennemis de madicte dame et de monseigneur le duc son filz; pour ce, par

mandement de madicte dame donné à Dijon le XXVII e jour de septembre oudit

an mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quictance dudit bastart contenant

assertion d'avoir distribué aux dessusdiz ses compaignons ladicte somme, certif-

ficacion dudit bailli sur la paiement desdiz 45 frans requise par ledit mandement...

45 fr.

4373. Audit Jehan de Veiré et à Jehan des Pois et à plusieurs autres hommes d'armes et

de trait du nombre de IIII
XX hommes d'armes et XL hommes de trait (2), ordonnez

estre receuz et passez à monstre pour estre et demourer en garnison es forteressse des

pais de Charrolois et de Semur en Brionnois (3) par la manière cy après declairee,

comme il appart par deux monstres escriptes en deux rooles de parchemin, receues

l'une les vin, IX et X e jour d'octobre mil iiii
c et dix neuf, et l'autre le xxn e jour dudit

mois ensuivant, la somme de mil quatre vins 16 frans demi à eulz paiez, bailliez et

délivrez pour leurs gaiges desserviz es lieux et par la manière qui s'ensuit, c'est

assavoir: audit Jehan de Veiré, 130 frans en prest et paiement à lui fait sur et pour

les gaiges de cinq sepmaines commençans vme jour d'octobre mcccc et xix

et finissans le xve de novembre ensuivant pour lui et de trois autres escuiers,

hommes d'armes et de neuf arbalestriers de sa compaignie dudit nombre de

mixx hommes d'armes et de XL hommes de trait desserviz et à desservir à la garde et

seurté et deffense < desdiz pais de Charrolois et de Brionnois > du chastel de

Charroles; à messire Zacharie de Roncheneux, chavalier, la somme de 225 frans

en prest et paiement à lui fait sur et pour les gaiges de lui et de xm autres [v°]

escuiers dudit nombre pour leurs gaiges desserviz et à desservir, pour et à la cause

que dessus, et avec autres qui sont en garnison en la ville de Paroil le Monial; à

Perrin, dit le Bastart d'Oye, 60 frans, en prest et paiement à lui fait sur et pour

les gaiges de lui et de trois autres escuiers dudit nombre desserviz et à desservir

(1) En marge : Chierlieu et Chastel neuf. prime ligacie litterarum hujus compoti.

(2) En marge : Loquatur quia débet lilleras. (3) En marge : Garnison en Charrolois et Semur

Reddidit depost dictas litteras que ponuntur in fine en Briennois.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 595

à la garde et deffense < desdiz pais > de la ville de Charroles; à Guillaume de

Veiry, escuier, la somme de soixante quinze frans, en prest et paiement à lui fait

sur et pour les gaiges de lui et de quatre escuiers dudit nombre desserviz et à

desservir en ladicte ville de Paroil le Monial ; à Guillaume de Mertigny, escuier,

la somme de 37 frans demi (1), en prest et paiement à lui fait sur et pour les

gaiges de lui et de deux autres escuiers dudit nombre desserviz et à desservir

en la ville de Charroles et pour ladicte cause; à Lambart, bastart de Terzié,

75 frans, en prest et paiement à lui fait sur et pour les gaiges de lui et de

lui autres hommes d'armes et trois hommes de trait de sa compaignie et dudit

nombre desserviz et à desservir ou chastel de Dondain et pour semblable

cause que dessus; à Guillaume de Commines, Jehan de Saint Sorin, Jehan

Artus, Guichart Mathey et Jehan de Sens, escuiers dudit nombre, la somme

de 60 frans, en prest et paiement à eulz fait sur et pour leurs gaiges desserviz

et à desservir es chasteau et ville dudit Charroles avec autres et pour ladicte

cause; à Jaques de Damauzye, escuier, 42 frans, en prest et paiement à lui fait

sur et pour les gaiges de lui, du bastart de Loise et de Jehan Madaine, escuiers

dudit nombre desserviz et à desservir pour semblable cause que dessus audit lieu

de Charroles; à messire Mathey d'Arbon, chevalier, dudit nombre, 30 frans,

en prest et paiement à lui fait sur et pour les gaiges desserviz et à desservir en

ladicte ville de Paroy le Monial et pour semblable cause que dessus ; à Jehan de

Mazilles et Loys de Tremont, hommes d'armes dudit nombre, la somme de 30 frans,

pour leurs gaiges desserviz et à desservir audit heu de Charroles et pour ladite

cause; à Girart [fol. xvixxxim] et Huguenin de Suilli, frères, Martin de Lamote,

escuiers, Jehan Moreau et Philibert de Goyon, arbalestiers dudit nombre, la somme

de < 23 > 46 frans, c'est assavoir, à chacun desdiz hommes d'armes < 6 >

12 frans et à chacun desdiz arbalestiers < 2 > 5 frans < demi > sur ce qui

leur peut et pourra estre deu de leurs gaiges desserviz et à desservir < oudit

pais de Charrolois et pour ladicte cause; à Huguenin de Suilli, escuier, seigneur

de La Mote, 23 frans, en prest et paiement à lui fait, sur et pour les gaiges de

lui et de deux autres escuiers et deux hommes de trait de sa compaignie et dudit

nombre desserviz et à desservir > ou chastel de Sens Vignes, et pour semblable

cause que dessus; à Jehan de Pois, escuier, la somme de 60 frans, en prest et

paiement à lui fait, sur et pour les gaiges de lui et de un autres escuiers

de sa compaignie et dudit nombre desserviz et à desservir ou chastel du Mont

Saint Vincent et pour semblable cause; et à Estienne Rebe, escuier, 167 frans

demi en prest et paiement à lui fait sur les gaiges de lui et de ix autres escuiers

et neuf hommes de trait de sa compaignie et dudit nombre desserviz et à

desservir ou chastel de Semur en Brionnois ; et à Girard Saichet et III hommes d'ar-

mes avec h en garnison oudit chastel de Charroles, 58 frans demi; lesquelles parties

font'ensemble ladicte somme de mil 96 frans demi. Pour ce, par mandement de

(1) En marge : De istis 37 fr. cum dimidio debent terapore fuit in garnisione in Castro de Sanc Vignes,

radian 7 fr. cum dimidio soluti Girardo de Suly prout, per quictanciam suam redditam hic post,

nominato in quictancia dicti Guillelmi quia in isto lacius apparet.

38.
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madicte dame la duchesse donné à Dijon le XXVIIe jour de septembre mil quatre

cens et dix neuf cy rendu avec lesdites deux monstres certiffiees par Gérard de

Bourbon et Huguenin Du Bois qui ont receues lesdictes gens d'arme et de trait

à monstre et comme commis à ce par monseigneur le mareschal de Bourgoingne,

ainsi que par lettre de puissance à eulx sur ce donné par ledit monseigneur le

mareschal peut apparoir, le vidimus desquelles lettres fait soubz le scel de la

baronnie et commune de Charrolois donnée le xv p jour d'octobre mil quatre cens

et dix neuf contenant que les dessusdiz ont bien servy depuis le [v°] VIIIe jour

d'octobre qu'il les estably esdictes places jusques au XV e jour de novembre suivant,

ensemble < quinze > xmi quictances des dessus nommez à ce servans

< 1.096 fr. demi > 1.089 fr. (1)

4374. A messire Loys de Chalon, prince d'Oranges, conte de Genève et seigneur d'Arlay,

la somme de 3.570 frans, pour le paiement des gens d'armes et de trait ou nombre

de 238, paiez, receus et passez à monstre soubz lui et en son nom à Chastillon

sur Seine le m e jour d'octobre mil un et dix neuf par messire Jehan de Cotebrune,

mareschal de Bourgoingne, par l'ordonnance de madame la duchesse de Bour-

goingne, et paiez pour ung mois pour eulz tirer es marches et frontières du pais

de Champaigne pour tenir en seurté le roy, la royne et madame Katherine de

France estans oudit pays de Champaigne, de madame la duchesse, de ses enfans

et leurs pais et seigneuries et celles de monseigneur le duc Philippe, son filz, à

l'encontre et envers leurs ennemis qui, desloiaulment et traicteusement, ont fait

morir feu monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne, cui Dieu pardoint; pour

ce, par mandement de madite dame la duchesse donné à Dijon le xme jour dudit

mois cy rendu avec la monstre dudit messire Loys, certifficacion de mondit sei-

gneur le mareschal et quictance d'icellui messire Loys requise par ledit mande-

ment < 3.570 fr. > 3.562 fr. demi (2) (3)

4375. A messire Jehan de Rié, chevalier banneret, gouverneur de l'estandart de monseigneur

le prince Loys de Lureul, Jehan de Gingnis, escuiers banneres, Jaques de Labespin,

escuiers, tous chiefz de chambre < et ayans soubs eulz et leurs gouverneurs grant

nombre et quantité > et ayans soubz eulz des gens d'armes et de trait receuz et passez

à monstre audit Chastillon soubz ledit messire Loys de Chalon [fol. xvixxxv] le

III e jour d'octobre par mondit seigneur le mareschal, la somme de trois cens

frans, c'est assavoir, audit messire Jehan de Rié, 90 frans, audit Loys de Lureul,

80 frans, audit Jehan de Gingnis, 80 frans, et audit Jaques de Labespin, 50 frans,

pour leurs estas de ladicte armée ; pour ce, par vertu dudit mandement de madite

dame rendu en l'article précédant, et appert par certifficacion dudit monseigneur

le mareschal sur ce faite le Ve jour d'octobre l'an que dessus mil im G et dix neuf

et quictance des dessusdiz cy rendue 300 fr.

(1) En marge : De ista somma radiuntur 7 fr. dimidio, et ideo radiuntur hic pro dimidia solucione

cum dimidio causis hic supra. 7 fr. cum dimidio.

(2) En marge : Visa monstra débet dicere 237 solu- (3) En marge : Per unum mandatum serviens

ciones cum dimidia solum, que valent 3.562 fr. cum hic in tribus partibus immédiate sequentibus.



RECETTE GÉNÉRALE DES DUCHÉ ET COMTÉ DE BOURGOGNE 597

4376. A messire Andry de Bovent, chevalier, Aymé de Viry, escuier banneret, et Guillaume

de Viry, escuier, tous chiefz de chambre et ayans soubz eulz < et leur gouverne-

ment grant nombre et quantité > des gens d'armes et de trait receuz et passez à

monstre audit lieu de Chastillon ledit jour, < par > soubz l'estandart de mondit

seigneur le mareschal, la somme de six vins 15 frans, c'est assavoir audit messire

Andry 50 frans, audit Aymé 50 frans, et audit Guillaume 35 frans, pour leurs estas

de ladite armée; pour ce, par vertu dudit mandement de madicte dame rendu

ou IIe article cy devant et appert par certifficacion dudit monseigneur le mareschal

et par quictance des dessusdiz cy rendue 135 fr.

4377. A mondit seigneur le mareschal de Bourgoingne, la somme de 3.450 frans, c'est

assavoir 3.300 frans pour le paiement de lui et des gens d'armes et de trait de

sa compaignie et soubz son estandart par lui receuz et passez à monstre audit heu

de Chastillon ledit m e jour d'octobre mil imc
et dix neuf, ou nombre de 220 paies,

pour les emploier ou service et en l'armée que dessus, et 150 frans pour son [v°]

estât de ladicte armée; pour ce, par vertu du mandement de madicte dame rendu

cy devant et appart par le roole de ladicte monstre sur ce faite ledit III e jour d'octo-

bre, l'an que dessus, et par quictance dudit monseigneur le mareschal aussi cy

rendue 3.450 fr.

4378. A Philippe Bredin, voicturier, demourant à Chalon, Guillaume Cole, Perrin Alixant,

Pierre Jabry, Andry Noiron, Jehan de La Villenove, Jehan de Saint Julien, Jehan

de Visen, Jehan Fraignot et Thomas de La Roichelle, la somme de six vins 3 frans

7 gros demi, c'est assavoir : audit Philippe Bredin, 24 frans ; audit Guillaume Cole,

6 gros; audit Perrin Alixand, 42 frans 10 deniers tournois (1); audit Pierre Jabry,

9 frans 4 gros; audit Andry Noiron, 6 gros; ausdiz Jehan de Villenove et de Saint

Julien, 5 frans; audit Jehan de Visen, 8 frans 9 gros; audit Jehan Fraignot, 14 frans;

et audit Thomas de La Roichelle, 20 frans, qui leur estoient deuz pour voiages,

messaigeries et autres choses par eulx faites pour le fait, occasion et pour le paie-

ment desdictes gens d'armes, tant pour mener et conduire argent comme pour

autres fraiz qui estoient neccesseres et qu'd a convenu fere pour le fait du paie-

ment d'iceulx gens d'armes, les parties plus à plain declairees en ung roole de

parchemin, au dessoubz duquel est escript le mandement de madicte dame la

duchesse donné à Dijon le xui e jour d'octobre l'an mil imc et dix neuf, par lequel

elle mande à messeigneurs des comptes à Dijon allouer es comptes dudit Fraignot

ladicte somme; pour ce, par vertu dudit mandement cy rendu avec ledit roole,

ensemble vu quictances à ce servans et les certifficacions requises par ledit mande-

ment 123 fr. 7 gros demi.

4379. A Jehan Pucelle, receveur de Charrolois, la somme de [fol. xvixxxvi] douze cens

quatre vins cinq frans demi à lui bailliez et délivrez comptans, par l'ordonnance

de madicte dame la duchesse et par l'advis du bailli de Dijon, des seigneurs de

Villiers et de la Claecte, Jehan Chousat et autres, pour tourner et convertir ou

(1) En marge : Débet dicere 16 fr. 6 gr. demi pro P. Alixant.
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paiement des gaiges de imxx hommes d'armes et XL hommes de trait par elle mis et

ordonnez en garnison es frontières des pais de Charrolois et Semur en Brionnois

et pour les entretenir pour la garde et deffense desdiz pais et pour la résistance

des ennemis de madicte dame et de mondit seigneur le duc, son filz, pour ce que

l'en dit notoirement le seigneur de La Fayecte estre mis sus à grant compaignie

de gens d'armes sur la rivière de Loire en entencion d'entrer esdiz pais de Char-

rolois et Semur en Briennois, pour illec grever et dommaigier mesdites dame et

seigneur; pour ce, par mandement de madicte dame donné à Dijon le xvm e

jour de novembre mil imc et dix neuf cy rendu avec lettre de recepte dudit Jehan

Pucelle requise par ledit mandement donné le xxn e jour dudit mois de novembre

mcccc et xix 1.285 fr. demi. (1)

4380. Audit Jehan Pucelle (2), la somme de 417 frans 2 gros, que madicte dame la duchesse,

par l'advis du conseil pour ce assemblé devers elle, lui a ordonné estre baillé pour

fournir de vivres et artillerie les chasteaulx et forteresses de Charrolois, mesme-

ment les chasteaulx de Charroles, Dondain, Sens Vignes et du Mont Saint Vin-

cent, pour résister au sire de La Fayecte et autres en grant nombre, ennemis de

madite dame et de mondit seigneur le duc, son filz, estans sur la rivière de Loire,

sur les marches du pais de Masconnois et ailleurs illec environ, pour cuidier

grever et porter dommaige à mesdiz dame et seigneur; pour ce, par mandement

de madite [v°] dame donné à Dijon le < xxvm e > xvm e jour de novembre

cccc et dix neuf, cy rendu avec lettre de recepte dudit Pucelle requise par ledit

mandement donné le xxn e jour dudit mois de novembre l'an que dessus

417 fr. 2 gros.

4381. A lui, la somme de 1.216 frans, pour icelle tourner et convertir ou paiement des

gens de trait estans présentement en garnison es chasteaulx et forteresses des

pais de Charrolois et de Semur en Brionnois; pour ce, par lettre dudit Jehan

Pucelle faite le xxvn e jour de décembre mil imc et xix rendue cy avec lettres

closes de madame la duchesse avec autres lettres de sire Jehan Chousat et Jehan

de Noident par lesquelles ilz mandent fere ledit paiement 1.216 fr. (3)

4382. A Huguenin Du Bois, escuier, commis au gouvernement du bailliage de Charrolois,

la somme de 40 frans, que madicte dame la duchesse, par l'advis et délibération

des gens du conseil d'elle et de mondit seigneur le duc, son filz, pour ce assemblez,

où le bailli de Dijon, maistres Guillaume Courtot, Dreue Mareschal, Jehan de

Noident et autres estoient, a ordonné lui estre bailliez pour une foiz pour son

(1) En marge : Super ipsum et mandetur ad (2) En marge : Super ipsum et coraputet ut

computandum. Redduntur per quemdam compo- supra.

tum particularem dicti Johannis Pucelle fini- Redduntur per dictum compotum particularem

tum ad ultimam junii ccccxix ad causam gen- dicti Johannis Pucelle ut supra fol. nd0 .

cium armorum existentium in comitatu Cadrala- (3) En marge : Super ipsum et computet ut

nensi, in garnisione, fol. primo, factum in fine sui supra.

compoti recepte Cadralanensis finiti ad ultimam Redduntur per quemdam compotum particula-

decembris ccccxix. rem dicti Johannis Pucelle, ut supra, fol. primo.
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estât et pour chacun mois, pour lui aidier à supporter les fraiz et missions qu'il

lui conviendra fere pour le gouvernement de imxx hommes d'armes et quarante

hommes de trait, dont madicte dame lui a nagaires baillié la charge, pour la

garde et deffense du pais de Charrolois et de Semur en Brionnois, tant que lesdites

gens d'armes et de trait, ou nombre que dessus, seront et demourront en garnison

es places et lieux dessus diz et que ledit Huguenin en aura la charge, à commen-

cier ou mois de décembre mil imc
et dix neuf, et des la en avant par la manière

dessus dicte; pour ce, par mandement de madicte dame donné le xxn e jour dudit

mois de décembre oudit an. cy rendu avec quictance dudit Huguenin et ce pour

ung mois commencié le XXII e jour de décembre mcccc et xix 40 fr.

Somme : 15.099 fr. 3 gros demi (1)

[fol. xvixxxvn]

Autres deniers paiez pour le fait de la guerre de mondit seigneur.

4383. A messire Andry de Roiche, chevalier et chambellan de mondit seigneur, la somme

de trente frans, que mondit seigneur lui a ordonné avoir pour les despens de lui et

de ses compaignons qu'ilz firent en alant par l'ordonnance [de] mondit seigneur

de Dijon à Senliz, pour le fait de la seurté de ceulx qui estoient en garnison, de

par mondit seigneur, audit heu où le conte d'Armignac faisoit tenir le siège ;
pour

ce, par mandement d'icellui seigneur donné à Dijon le xxnn e jour d'avril mil

quatre cens et xvm après Pasques, cy rendu avec quictance dudit messire Andry

requise par ledit mandement 30 fr.

4384. A Jaques de La Baulme, sire de Montfort et maistre des arbalestiers de France, et à

mesire Girard de La Guiche, bailli de Mascon, la somme de mille frans, c'est

assavoir, à chacun d'eulz 500 frans, pour tourner et convertir ou prest et paiement

de certain nombre de gens d'armes et de trait qu'ilz tenoient de par le roy, la royne

et mondit seigneur ou pais de Masconnois en deffense, résistance et frontière

contre ceulx de la ville de Lyon tenans le party des Armignaz; pour ce, par man-

dement de mondit seigneur donné à Dijon le xxvne jour d'avril mil imc et xvm
après Pasques, cy rendu avec deux quictances des dessus nommez Jaques de

La Baulme et messire Girart, chacun de sa porcion 1.000 fr. (2)

4385. A Jehan de Ricey, hostellier, demourant à Chastillon sur [v°] Seine, la somme de

soixante livres tournois, qui deue lui estoit, pour la despense faite à plusieurs

dignez et soupez, l'espace de six jours, faite en son hostel par le commandement

et ordonnance de monseigneur de Thoulonjon, conseiller et chambellan de mondit

seigneur, à aucuns chiefz de chambre, c'est assavoir Sibuet Rivoire, messire

Guillaume de La Colombe, messire Gerart de Chastelneuf, le bastart de Grant

Mont, les gens de messire Jehan de Bourbon, et plusieurs autres chevaliers et

(1) En bas à droite : < Somme : 13.106 fr. (2) En marge : Super ipsos.

9 gros demi >

.
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escuiers du pais de Bourgoingne, afin de les entretenir et faire aler devers mondit

seigneur, pour eulx emploier avec les autres, que ledit seigneur de Thoulonjon

estoit aie quérir esdiz pais de Bourgoingne ou service du roy et de mondit seigneur,

à l'encontre des Anglois leurs anciens ennemis et adversaires; pour ce, par man-

dement de mondit seigneur donné à Pontoise le Ve jour de décembre mil quatre

cens et dix huit, cy rendu avec quictance dudit Jehan de Ricey et certifficacion

dudit seigneur de Thoulonjon requise par ledit mandement 60 1. t. (1)

(article cancellé)

4386. A messire Anthoine de Vergy, seigneur de Rigny, la somme de 300 frans, que, par

l'ordonnance de mondit seigneur, lui ont esté paiez, bailliez et délivrez comptant,

pour emploier ou paiement de certains ses compaignons, gens de guerre et autres

fraiz que neccessairement lui convenoit fere pour aler lever le siège que les enne-

mis du roy et de mondit seigneur avoient mis devant la Ferté soubz Gierre,

en Brie, où mondit seigneur l'envoya ou mois de may l'an mil mic et dix sept

des Montbeliart où il estoit devers le roy des Romains; pour ce, par mandement

d'icellui monseigneur donné à Provins le xxvm e jour d'avril l'an mil imc
et dix

neuf, cy rendu avec quictance d'icellui messire Anthoine requise par ledit man-

dement 300 fr.

[fol. xvixxxvm]

4387. A Estienne Mermet, mercier, demourant à Dijon, messire Guy de Bruges, chevalier

de Rodes, et à Katherin Serin, escuier, eschançon de mondit seigneur, la somme

de cent six frans quatre gros, c'est assavoir : audit Marmet, 66 frans 4 gros, qui

deuz lui estoient pour 160 livres de pouldre de canon, la livre au pris de 4 gros,

53 frans 4 gros, 10 frans pour ung millier de viretons, et 3 frans pour < XIII >
xn livres de fil d'Envers que madame la duchesse a fait prendre et acheter de lui

ledit pris par Germain de Gevrey, escuier, huissier d'armes de mondit seigneur

et garde de son artillerie, laquelle artillerie messire Jehan de Roichefort, capitain

et gouverneur de la Charité sur Loire, avoit requis à madicte dame lui faire

bailler, envoyer et délivrer par ledit messire Guy de Bruges et Katherin de Serin,

pour la garnison et deffense d'icelle ville et forteresse à l'encontre du daulphin,

que l'en disoit venir mectre le siège devant icelles; et quarante frans ausdiz

messire Guy et Katherine, tant pour les despens d'eulx et de leurs gens et che-

vaulx faiz en estre venuz dudit lieu de la Charité à Dijon, d'illec à Beaune devers

madite dame requérir et avoir ledit nombre, comme en actendant leur délivrance

sur ce et retourner audit Dijon, et aussi pour leurs despens de leur retour audit

heu de la Charité et pour paier les fraiz neccessaires pour le charroy de ladite

artillerie dudit Dijon audit heu de la Charité; pour ce, par mandement de madicte

dame donné à Beaune le xvne jour de janvier mil imc et dix huit cy rendu avec

(1) En marge : Loquatur quia débet iitteras. Radiatur dicta causa, eciam capiuntur supra, foi. IX
XX

V°, pro consimili causa 91 fr. 10 gr.
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quictance dudit Marmet et certifficacion dudit Germain sur l'achat, pris et déli-

vrance desdites artilleries et quictance desdiz messeigneurs Guy et Katherin
contenans certifficacion sur la recepcion des choses dessus dictes par laquelle
ilz promectent en rendre bon et loial compte ou cas qu'elle ne seroit emploiees
à la défense dudit chastel 106 fr. 4 gros (1)

4388. A messire Jehan de Neufchastel, seigneur de Montagu [v°] la somme de huit vins
cinq frans qui paiez lui ont esté et qui deuz lui estoient pour < cinq > 500 livres

de salepestre et 160 livres de pouldre de canon pris de lui des garnisons de la

forteresse de Chenilly convertiz et emploiez ou fait du siège tenu devant le chastel
de Noigent le Roy par messeigneurs de Lorraine, de Neufchastel, de Montagu,
de Chasteauvillain et autres, par l'ordonnance et commandement de mondit
seigneur; pour ce, par mandement d'icellui seigneur donné à Provins le xxie

jour de mars mil imc et dix huit, cy rendu avec certifficacion de Jehan de Noident,
conseiller et receveur gênerai de toutes les finances de mondit seigneur, sur la

délivrance et distribucion desdiz salepestres et pouldre de canon et sur le pris

d'iceulx et quictance dudit messire Jehan requise par ledit mandement. . . 165 fr.

4389. A messire Jehan, seigneur de Fousseux, chevalier, la somme de cent escus, en oultre

la somme de 12.993 frans que desja lui furent bailliez par ledit Fraignot, c'est

assavoir : 12.713 frans, en prest et paiement à lui fait sur les gaiges de lui, che-

valier banneret, avec lui trois autres chevaliers bannerez, un escuier banneret,

vint et cinq chevaliers baicheliers, treze cens trente et ung escuier, deux mil

quarante et sept archiers, neuf trompectes et six menestriers qui font pour tout

2.430 paies, qui valent 14.580 frans, tous de sa compaignie qui furent passez et

receuz aux monstres qui furent faites à Beauvais le derrain jour d'aoust mil quatre

cens et dix sept par messire Jehan de Vergy, jadiz mareschal de Bourgoingne,

desserviz et à desservir en l'armée que lors feu mondit seigneur fit en France; et

deux cens quatre vins frans pour son estât de ladicte armée, ainsi que plus à

plain peut apparoir par la monstre que lors en receut ledit monseigneur le mares-
chal par la certifficacion que sur ce il en fit, rendues ou compte dudit Fraignot fini

au derrain jour [fol. xvixxxix] de décembre oudit an mil quatre cens et dix sept,

ou chapitre des paiemens de monstres, folio xnixxvii°; pour ce, par quictance

dudit seigneur de Fousseux cy rendue 100 escus (2)

4390. A messire Jehan seigneur de Thoulonjon, chevalier, conseiller et chambellan de

mondit seigneur le duc, la somme de deux mille frans, que mondit seigneur lui a

ordonné prendre et avoir sur les revenues et seigneuraiges de ses monnoyes de

Bourgoingne en eschange d'une assignacion qu'il avoit ou pais de Flandres, au

vivant de feu monseigneur le duc derrain trespassé, cui Dieu absoille, et par son

commandement, pour le paiement des souldoyers qu'il tenoit en garnison ou chas-

tel du bois de Vincennes; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à

(1) En marge : Super ipsos. (2) En marge : Corrigitur in dicto compoto super

consimili parte.
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Lille le Ve jour de novembre l'an mil quatre cens et dix neuf, cy rendu avec quic-

tance sur ce dudit seigneur de Thoulonjon 2.000 fr. (1) (2) (3)

Somme : 100 escuz; et 3.601 fr. 4 gros.

[v°]

Autre despense de deniers paiez par ledit Fraignot pour les faiz et besoingnes de mondit

seigneur aux personnes et pour les causes cy après declarrees, tant pour despense

extraordinaire, achat de chevaulx, pensions, voyages, ambaxades, comme des-

pense commune, lesquelles parties, par inadvertance, ont esté obmises à mectre

et escripre en ce présent compte, chacune partie en son chapitre, par les clers

dudit receveur qui ont minuté et grosse ledit compte.

4391. A Jehan Robert, dit Lenthenay, du Puy en Auvergne, la somme de 899 frans 12 solz

tournois, laquelle lui a esté payé par ledit receveur (4) et de l'exprès commande-

ment et ordonnance de monseigneur, et par ses lettres patentes données le Xe

d'avril mil cccc et dix huit avant Pasques, pour avoir blamchit, de l'ordonnance

de mondit seigneur, mil 98 livres de coyvre, chacune livre de 16 onces, lequel

coyvre après ledit blamchissement a esté baillé audit Robert, de l'ordonnance

que dessus, et mis en garde et depost ou chastel de Cuisery, es mains de Jehan Du

Bois et Jehan Paisseau, gardes de la monnoie dudit Cuisery, auquel Jehan Robert

a esté paie, pour chacun cent dudit coyvre 80 frans, qui font pour tout, pour lesdiz

1.098 livres dudit coyvre, ladicte somme de 899 frans 12 solz tournois; pour ce,

paie à lui, par vertu desdites lettres de mondit seigneur cy rendues avec quictance

dudit Robert et certifficacion desdiz gardes, c'est assavoir Jehan Du Bois et Jehan

Paisseaul, donné le darrain jour d'aoust mil mi cxvill, par lesquelles ilz certiffient

avoir en leurs mains lesdiz 1.098 livres coyvre

< 878 fr. 8 s. t. > < 899 fr. 12 s. > 578 fr. 8 s. t. (5)

(1) En marge : Loquatur et videantur littere,

quia non constat de dicta prima assignacione nec

qui tenetur respondere de ipsa loco soiucionis isto-

rum 2.000 fr., et super hoc fiât sermo J. de Noident.

(2) En marge : Transit quantum ad receptorem

visis litteris domini. Mittatur ista pars in Caméra

compotorum Insuie ad finem quod nichil capiatur

in expensis de istis 2.000 fr. per aliquem compotum

receptorum Flandrie.

(3) En marge : Missum fuit, ut supra, fol. vr
1"

XVII.

(4) En marge : Loquatur et fiât sermo Johanni de

Noident, thesaurario, ad finem quod avisetur quid

fiendum est de isto cupro. Dictus receptor retulit

quod, alias, virtute mandati domini et obligacionis

dicti Johannis Robert, fecit sibi solucionem de tribus

centum francis qui capiuntur in expensis sui compoti

finiti ad ultimam decembris ccccxvn, fol. H 1

XIII,

quos deducit ei in solucione hujus partis quare

dicti 300 fr. radiuntur de istis 878 fr. 8 s. t.

super dictos custodes dicte monete Cusereii pro

dictis 1.098 libris cupri, et caveatur visa certiffica-

cione ipsorum quod respondeatur de dicto cupro

aut de valore, etc.

(5) En marge : De dicto cupro fit memoria ad

oneracionem dictorum custodum in libro mémo-

rialium Camere, fol. II
e XVI, et in libro onerum

fol. IIII .

Débet dicere pro dictis 1.098 libris cupri ad pre-

cium de 80 fr. pro quolibet centum 878 fr.

8 s. t., quare sic corrigitur.
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[fol. iii
cxl]

4392. A Jehan Robert, dit Lenthenay, du Puy en Auvergne (1), lequel mondit seigneur estant

derrenierement en son pais de Bourgoingne, à sa requeste Levesve (?) de la Roiche

Baron feist venir devers mondit seigneur, pour faire certain ouvraige et blanchis-

sement de cuivre, lequel ouvraige et blanchissement mondit seigneur ordonna

audit Jehan Robert estre fait pour convertir en certaine besoingne, dont mondit

seigneur ne veult aucune declaracion autre estre faite, lequel Jehan se charga de en

faire jusques à certain nombre, parmi ce que pour chacun quintal dudit cuivre blan-

chir, comme dit est, qui poise cent livres, mondit seigneur seroit tenu de lui faire

rendre et paier par ledit Jehan Fraignot la somme de 80 frans, et il soit ainsi que,

dudit cuivre, ledit Jehan Robert a fait mil 98 livres, chacune livre de 16 onces,

lequel cuivre, par l'ordonnance que dessus, ait esté mis en garde et depost ou

chastel de Cuiseri es mains de Jehan Du Bois, escuier, et Jehan Paisseau, garde

de la monnoie dudit Cuiseri. et aussi eust ordonné mondit seigneur audit Jehan

Fraignot expressément de paier audit Jehan Robert lesdiz 80 frans pour chacune

cent livre dudit cuivre, et tous autres frais neccesseres pour ledit fait dudit blan-

chissement, pour lesquelles causes, icellui Jehan Fraignot a paie audit Jehan

Robert pour lesdiz 1.098 livres de cuivTe, pour chacun cent 80 frans, qui valent

la somme de 899 frans 12 solz tournois; pour ce, paie à lui par mandement de

mondit seigneur donné à Provins le Xe jour d'avril nul imc et xvm avant Pasques,

cy rendu avec quictance desdiz gardes sur la délivrance et recepcion dudit cuivre

en la quantité et poix que dessus et quictance dudit Jehan Robert. . . 899 fr. 12 s. t.

(article cancellé)

4393. A Jehan Philibert, marchant, demourant à Dijon, la somme de treze frans à lui paiez,

par le commandement et ordonnance de madame la duchesse de Bourgoingne

et par l'avis du bailli de Dijon et des gens du conseil de monseigneur le duc audit

lieu, pour et en lieu d'un cheval scellé et bridé que, ou mois de février nul im c

et xv, ung lundi, que madite dame partit de Dijon pour aler à Rouvre, lequel

par le commandement d'un sergent du maire nommé le Grant Jehan, sur ce

ordonné au clerc de messire Jehan Bauduyn, chappellain de noz damoiselles de

Bourgoingne, filles de madame, lequel cheval fut prins et emblé en l'ostel du

maire demourant audit Rouvre, ensemble son harnoiz, senz ce que ledit Jehan

l'ait depuis peu avoir ne sondit harnois, ainsi que tout ce peut plus à plain apparoir

par lettres patentes de madicte dame données le xvme de may mil [v°] cccc et

dix sept, par lesquelles elle mande pour ce paie audit Jehan Philibert ladite somme

de 13 frans; pour ce, paie à lui par vertu desdictes lettres cy rendues avec quic-

tance dudit Jehan Philibert 13 fr.

4394. A Petrequin, palefrenier de madame la duchesse, la somme de seze frans à lui bailliez

du commandement et ordonnance de madicte dame la duchesse, c'est assavoir,

12 frans pour les houseaubc de xn valez de l'escuierie de madicte dame, et 4 frans

(1) En marge : Radiatur quia fit in parte precedenti sub meliori forma.
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pour les houseaulx de ses mi lavandières; pour ce, par mandement de madicte

dame donné VIII e de novembre im c
et xvm, cy rendu avec quictance dudit Petre-

quin requise par ledit mandement 16 fr.

4395. A Gillet Boullart, corduannier, demorant à Dijon, la somme de vint trois frans qui

deuz lui estoient, pour plusieurs parties de solliers délivrez, tant pour madicte

dame de Guienne, comme pour autres, les parties desdiz solliers plus à plain

declairez en ung rôle de parchemin au dessoubz duquel est escripte une certiffi-

cacion de Jehan Eschiellote, valet de chambre de madicte dame, sur la délivrance

desdiz solliers et aussi mandement de madicte dame la duchesse donné Ve jour

de septembre mil un et xvi; pour ce, paie audit Gillet par ledit mandement cy

rendu avec quictance dudit Gillet 23 fr.

4396. A Guillaume Bernardin, Oudot Poisot, Guillaume Gallier et à Jehan Moyne, aus-

quelx et autres habitans de Chalon, en l'armée faite par mondit seigneur avant le

mois d'avril mccccxviii leur furent prins pour aidier à mener son artillerie et

autre cariaige xi leurs chevaulx qui furent lors prisez, tauxez avec leurs harnoiz

93 frans demi, desquelx chevaulx ne furent amenez de ladicte armée que v, et

les autres VI, qui estoient c'est assavoir: les deux audit Guillaume Bernardin, prisiez

et tauxes 16 frans, item, les autres deux audit Oudot Poisot, tauxez 20 frans,

item, ung autre cheval qui estoit oudit Guillaume Gallier, tauxez 8 frans, et l'autre

cheval audit Jehan Le Moyne 4 escuz, [fol. iii^xli] lesquelx tous ensemble furent

perduz et prins, tous arnoichiez, par les Armignaz au partir de la ville de Chartres

qui menoient des lances et autres arlilleries de mondit seigneur, senz ce que

desdiz chevaulx ne de la valeur et tauxe d'iceulx ilz aient esté aucunement satisfaiz

ne recompensez de mondit seigneur ne d'autre; pour ce, paie à eulx, par mande-

ment de mondit seigneur donné xmi e jour d'avril mil im c
et xvm après Pasques

cy rendu avec quictance des dessus nommez, chacun en droit soy de sa part

et porcion, ensemble certifficacion de Girart de Bourbon, escuier d'escuierie de

mondit seigneur, sur la perte et prinse desdiz chevaulx et charioz, requise par

ledit mandement 48 fr. demi.

4397. A madame Katherine, duchesse d'Autheriche, la somme de mil cinq cens frans que

mondit seigneur lui ordonna avoir et prandre de lui pour son estât de l'année

commançant en janvier mil imc
et xvn; pour ce, par mandement de mondit sei-

gneur donné xi e jour de juing mil cccc et xvm veriffié par Jehan de Noident

sur ledit Fraignot avec deux quictances d'icelle madame Katherine, l'une donnée

xxn de juing ccccxx montant à la somme de 1.290 frans et l'autre donnée v de

septembre ensuivant montant à 200 frans, pour ce

< 1.500 fr. > 1.490 fr. (1)

4398. Aux secrétaires de monseigneur, la somme de dix frans, pour papier, parchemin,

cire et encre à eulx neccesseres pour le fait de ses escriptures depuis le XXVIII e jour

(1) En marge : Residuum quoi! est de 10 fr. debetur dicte domine et sriatur si dictus receptor fecit

aiiquam litteram.
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de septembre mil mi c
et xvin jusques au XXVIII e jour de décembre oudit an;

pour ce, par mandement de mondit seigneur donné ledit XXVIIIe de décembre,

l'an que dessus, consentu par Jehan de Noident sur ledit Fraignot 10 fr.

4399. A maistre Jaques Ysambart, secrétaire de mondit seigneur, la somme de dix frans

à lui paie, baillié et délivré, par le commandement et ordonnance de mondit

seigneur, pour papier, parchemin, encre et cire pour employer et faire ses besoin-

gnes depuis le premier jour du mois de janvier mil im c et xvm jusques au derrain

jour de may cccc et xix; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné

dernier jour de may oudit an mil iili° et xix consentu par Jehan de Noident estre

employé es comptes dudit Fraignot 10 fr.

[v°]

4400. A maistre Guy Fiole, secrétaire de mondit seigneur, la somme de quinze livres tournois

à lui paiez et délivrez, par le commandement de mondit seigneur, pour acheter

papier, parchemin, cire et encre pour employer et fere ses besoingnes depuis le

im e jour du mois de février mil imc
et xvin jusques au derrain jour de juing ensui-

vant inclux; pour ce par mandement de mondit seigneur donné premier jour de

juillet mil imc et xix consentu par Jehan de Noident estre employé es comptes

dudit Fraignot cy rendu 15 h t.

4401. A maistre Jehan de Lobigois, secrétaire de mondit seigneur, la somme de quinze

frans, pour papier parchemin et autres choses neccesseres pour le fait des escrip-

tures de mondit seigneur, depuis le derrain jour de may mil cccc et xvm jusques au

derrain jour de février ensuivant; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné derrain jour de février l'an que dessus consentu au doz par Jehan de Noident

estre employé es comptes dudit Fraignot cy rendu 15 fr.

4402. A maistre Thomas Bonesseau, secrétaire de mondit seigneur, la somme de quinze

frans, pour papier, parchemin et autres choses neccesseres pour le fait de ses

escriptures, depuis le xvm e jour de janvier mil cccc et xvm jusques au xxe jour

de may ensuivant ;
pour ce, par mandement de mondit seigneur donné XXII e jour

de mars oudit an consentu au doz par Jehan de Noident estre employé es comptes

dudit Fraignot cy rendu 15 fr.

4403. A mondit seigneur, qui lui ont esté baillié comptant pour en faire ses plaisirs et

volenté, cent frans; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné xxvi e

de may un et xx consentu au doz par Jehan de Noident estre employé es comptes

dudit Fraignot 10° fr.

4404. A mondit seigneur, qui ont esté bailliez comptans en ses mains, le III e jour de juing

mil cccc et xix, pour en faire ses plaisirs et volenté, cent frans; pour ce, par man-

dement de mondit seigneur donné VIIe jour dudit mois oudit an consentu au

doz par Jehan de Noident estre aloué es comptes dudit Fraignot 100 fr.
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[fol. III
c
XLIl]

4405. A Germain de Gevry, huissier d'armes de mondit seigneur, la somme de soixante

livres treze solz cinq deniers tournois, laquelle, par le commandement et ordon-

nance de mondit seigneur, il a paie, baillié et délivré, pour les frais que ledit Ger-

main a fais en avoir fait amener de Noyers devers mondit seigneur à Troyes la

bombarde que le bailli d'Auxois y avoit laissié aux personnes et en la manière

qui s'ensuit, c'est assavoir : à Jehan de Pasques, 46 livres 13 solz 4 deniers tour-

nois; à Jaquin Perreau, 116 solz 8 deniers tournois; à Jehan Sevestre, charretier,

pour avoir amener par charroy et à leurs chevaulx ladicte bombarde dudit Noyers

en la ville de Troyes ; à Carcassonne, mareschal, demorant audit Troyes, pour avoir

ambatu les deux roues du char de ladicte bombarde, reffait plusieurs bandes,

chevilles et autres choses y neccesseres, 37 solz 6 deniers tournois; à Michault

Cordier, demorant audit Troyes, pour plusieurs cordes tant liens, trais, commendes

et autres menues cordes, 12 solz 5 deniers tournois; à Jehan Guibert et Jehan

Lode, rouhiers, pour avoir fait les derrières rouhes à neuf assis et pour plusieurs

autres menuz ouvraigres oudit char, 20 solz tournois; audit Germain de Gevry

pour avoir paie pour vi livres d'oing pour ledit char, 6 solz tournois ; à lui, pour

avoir paie pour le louaige de 4 chevaulx et deux valez pour avoir aidié à amener

ladicte bombarde dudit Nohiers à Cussey, 13 solz 4 deniers tournois; à lui, pour

avoir fait veillié audit Cussey la nuit ung homme pour la garde de ladicte bombarde

2 solz 6 deniers tournois; à lui, pour avoir fait redrecee par plusieurs personnes

ladite bombarde qui avoit esté versée es broces de Rougemont, 15 solz tournois;

à lui, pour avoir fait veillié à Tes ung homme pour la garde d'icelle bombarde,

2 solz 6 deniers tournois; à lui, pour une garde audit Tes 10 deniers tournois;

à lui, pour avoir y fait mectre à Larrey mi liens, 5 solz; à lui, pour l'avoir fait gardé

de nuyt, 2 solz 6 deniers; à lui pour avoir fait paie à Polise pour la garde de ladicte

bombarde de nuit, 20 deniers tournois; à lui, pour avoir fait paie à Bar sur Seine,

pour la disnee de in chevaulx de messire Regnault Le Port qu'il bailla des Polise

jusques audit lieu de Bar et deux variez pour aidier à mener ladicte bombarde,

5 solz tournois; à lui, pour avoir paie à ung homme qui ala dudit Polise au devant

pour guidoyer ceulx qui amenoyent ladicte bombarde de nuyt, 10 deniers tournois ;

et à lui, pour avoir paie à plusieurs personnes qui aidoient à tirer ledit char hors

d'un crot où il estoit effondré, au dessoubz dudit Bar, 5 solz tournois; lesquelles

parties montent ensemble à ladite somme de 60 livres 13 solz 5 deniers tournois.

Pour ce, par mandement de mondit seigneur donné XI e de mars cccc et xvn, cy

rendu avec quictance dudit Jehan de Pasques pour la somme de 46 livres 13 solz

4 deniers, une autre quictance dudit Jaquin Perreau de 116 solz 8 deniers et une

autre quictance dudit Jehan Sevestre de 33 solz 4 deniers, ensemble [v°] certiffi-

cacion sur les parties dessusdites faite par ledit Germain escript au doz dudit man-

dement requise par icelui < 60 1. 13 s. 5 d. t. > 59 1. 10 s. 1 d. t. (1)

(1) En marge : Visis partibus débet dicere 59 1. 10 s. 1 d. t. et ideo sic corrigitur.
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4406. A Jehan de Chanceaulx, chastellain d'Aignay, la somme de cent frans, sur la somme
de 249 livres 10 solz tournois, à laquelle somme mondit seigneur lui estoit tenuz

par la fin et arrest de son compte rendu et doux en la Chambre de ses comptes

à Dijon feni au derrain jour de décembre mil cccc et xvm, folio xvm, ainsi que

peut apparoir par cedule extraicte de ladite Chambre des comptes donnée XII e jour

de juing im c et xix signée par Jehan d'Auxonne; pour ce, par mandement de

mondit seigneur donné xix e jour de juing oudit cccc et xix cy rendu avec cedule

de ladite Chambre et quictance sur ce dudit Chanceaulx

< 100 fr. > 249 1. 10 s. 9 d. t. (1) (2) (3)

4407. A Jehan de < Poligny > Puligny, escuier, conseiller du roy nostre sire et garde de

ses coffres et joyaulx, la somme de deux cens vint moutons d'or, du pris de vint

deux solz six deniers tournois pièce, laquelle somme d avoit payé et délivré comp-

tant à mondit seigneur et en ses mains pour lui esbatre et jouer aux dez avec et en

la compaignie du roy; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné à

Provins X e jour d'avril nul cccc et xvm veriffié par Jehan de Noident sur ledit

Fraignot avec quictance dudit Jehan de Poligny; pour ce en 220 moutons d'or...

< 200 moutons d'or du pris de 22 solz 6 deniers pièce > 247 fr. demi

4408. A Jehan < Tirecoq, escuier, eschançon de mondit seigneur > de Noident, pour

ung cheval à longue queue que mondit seigneur a fait prendre et acheter de

< Jehan de Noident > lui, par Jehan Dormoy, son escuier d'escuierie, le pris de

soixante escuz d'or, et icellui fait donner < audit > à Jehan Tirecoq ;
pour ce,

appert par mandement de mondit seigneur donné XXIII e jour de juing nul imc

et xvi consentu par ledit Jehan de Noident estre employé es comptes dudit Frai-

gnot cy rendu 60 escuz

4409. A messire Jehan de Saint Ylaire, chevalier, la somme de quarante escuz, pour ung

cheval que madame la duchesse de Bourgoingne fist prandre et acheter de lui,

ou mois d'avril mil cccc et < xvi > xi [fol. m c et xliii] donner à ung escuier de

Bretaigne, nommé Hymon de La < Mouche > Nouhe, cappitaine de certaines

gens que messire Régnier Pot, gouverneur du Daulphiné, retint et fist passer

oultre la Saône, pour servir mondit seigneur en armes, lequel cappitaine fut lors

en sa personne devant madicte dame ;
pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné XXVIe jour d'avril mil un et quinze après Pasques veriffié par Jehan de

Noident sur ledit Fraignot avec quictance dudit messire Jehan de Saint Ylaire. . .

.

40 escuz

4410. A Jehan Parant, argentier du roy, la somme de cent escuz, pour un cheval à longue

queue, que mondit seigneur fist prandre et acheter de lui et icellui donna à mes-

sire Robert de Mailly, grant pannetier de France ;
pour ce, par mandement de mondit

(1) En marge : Corrigitur pro istis 100 fr. super 19 d. t. debetur ei, tamen sciatur si habuit aliquam

testa dieti compoti finiti et folio, ut lue cavetur. cedulam a dicto receptore.

Item, corrigitur pro toto dicto debito in dicto (3) En marge : Reddidit depost quictanciam de

compoto. dicto residuo, que ponitur in fine prime ligacie litte-

(2) En marge : Residuum quod est de 149 1. 10 s. rarum hujus compoti.
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seigneur donné im e de juillet mil cccc et xix, cy rendu avec quictance dudit

Jehan Parant au dos de laquelle est escript le consentement dudit Jehan de Noident

ensemble certifficacion de Jehan Dormoy, escuier d'escuierie de mondit seigneur,

sur l'achat et délivrance dudit cheval 100 escuz

4411. A messire Andry de Roiches, la somme de deux cens vint cinq frans, pour la vendue

de deux cheval, c'est assavoir l'ung de poil fauve à longue queue et l'autre de poil

noir haussant aussi à longue queue, que mondit seigneur fit acheter de lui par Jehan

Dormoy, son escuier d'escuierie, et les donner, c'est assavoir, ledit faurel à messire

Robert de Pinay et icellui morel à maistre Jehan Frestre, ambassadeurs envoyez,

octroyés devers mondit seigneur de pour le duc de Bretaigne; pour ce, par man-

dement de mondit seigneur donné XIXe jour d'aoust mil CCCC et xix cy rendu

avec quictance dudit messire Andry au dos de laquelle est escript le consentement

de Jehan de Noident, ensemble certifficacion dudit Jehan Dormoy, sur l'achat

et délivrance desdiz chevaulx 225 fr.

4412. A Jehannin Coquet (1), clerc de Jehan de Noident, la somme de deux cens soixante

seze frans que mondit seigneur, par ses lettres patentes données le VII e jour de

juillet mil im c
et xix, lui a tauxé pour neuf vins et quatre jours entiers commen-

çans le m e jour de [v°] de janvier mil cccc et xvm et fenissans le < ixe > Ve jour

de juillet ensuivant, durans lesquelx il a, par l'ordonnance de mondit seigneur,

tenu le compte de la recepte générale de mondit seigneur, chacun jour, au pris

de 24 solz parisis, pour lui ime de personnes et quatre chevaulx qui lui a convenu

tenir par la plus grant partie dudit temps pour plus seurement avoir mené et

conduit après mondit seigneur, à charroy et autrement, une partie de ses finances,

touteffois que besoing en a esté; pour ce, par mandement de mondit seigneur

donné VII e jour de jmllet mil cccc et xix cy rendu avec quictance dudit Jehan

consentue au doz par ledit Jehan de Noident estre allouée es comptes dudit

Fraignot, par laquelle ledit Coquet afferme en sa conscience avoir continuelment

vacqué durant lesdiz jours et pour ladicte cause 276 fr.

4413. A messire Jehan de Chalon (2), seigneur d'Arlay et prince d'Oranges, la somme de

deux cens frans à lui paie, baillié et délivré comptant, par le commandement et

ordonnance de mondit seigneur, sur les frais par lui fais en certain voyaige ou

ambaxade où mondit seigneur l'envoya pour ses propres affaires des son pays de

Flandres dont il partit, et messire Régnier Pot, chevalier, conseiller et chambellan

de mondit seigneur, en sa compaignie, ou mois de janvier de l'an mil cccc et quinze,

à aler devers l'empereur, roy des Romains, que l'en disoit lors estre à Lion ou

illec environ; pour ce, par mandement de mondit seigneur donné Ve jour de décem-

bre mil iiii
c et xvii consentu au doz par Jehan de Noident estre employé es comptes

dudit Fraignot cy rendu avec quictance dudit seigneur d'Arlay 200 fr.

4414. A messire Jehan de Thoulonjon et de Senecey, chevalier, conseiller et chambellan

de mondit seigneur, la somme de deux cens soixante dix neuf frans à lui tauxez

(1) En marge : Loquatur. (2) En marge : Super ipsum.
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par mondit seigneur, pour ses gaiges de iinxxxin jours entiers et continuelz com-

menciez le XXIXe jour de septembre derrain passé, c'est assavoir, pour lxxi jours

qu'il a vacqué à estre venuz des Lorme de Chasteillon devant Paris, dont il partit de

mondit seigneur ledit XXIXe de septembre, par l'ordonnance d'icellui seigneur,

besongner, tant à Rains, Chaalons, Troyes, Langres que es pays [fol. iii
c
xliiii] de

Bourgoingne pour certainnes besoingnes et afferes que expressément lui avoit

chargies icellui seigneur, tant pour le fait de sa guerre, de ses monnoyes et autres

finances que autrement, et vint deux jours entiers qui finirent à la fin de décembre

ensuivant que mondit seigneur lui ordonna pour son retour des Dijon, dont il

partit le IXe jour dudit mois devers icellui seigneur à Tours, où il estoit actendu,

certaines choses que chargées lui avoit icellui seigneur pour besoinger en chemin,

qui sont pour tout lesdiz iinxxxiii jours qui valent, à 3 frans par jour, ladite

somme de 279 frans
;
pour ce, par mandement de mondit seigneur donné Ve de

décembre mic et xvn veriffié par Jehan de Noident sur ledit Fraignot, cy rendu

avec quictance dudit seigneur de Thoulonjon contenant assercion d'avoir vac-

qué oudit voyaige par lesdiz iiii
xxxni jours et pour lesdictes causes .... 279 fr.

4415. A Colin Briffaut, clerc dudit Jehan Fraignot, la somme de trente six frans, que mon-

dit seigneur lui a tauxé pour ses gaiges de xxxvi jours commenciez le xme jour

d'avril mil CCCC et xvm et fenissant le xixe jour de may ensuivant, en avoir esté

dudit Dijon à Provins, devers mondit seigneur, par l'ordonnance dudit Fraignot,

tant pour dire et exposer audit seigneur certainnes choses secrètes qui touchoient

le fait de ses finances, comme pour poursuir et recouvrer dudit seigneur plusieurs

lettres et mandemens à l'aquit dudit Fraignot, au feur d'un franc pour un chacun

desdiz jours, qui valent pour lesdiz xxxvi jours, ladite somme de 36 frans; pour ce,

par lettre et mandement patent de feu mondit seigneur donné à Troyes le xvm e

jour d'aoust mil imc et xix non seellé et par autres lettres de madame la duchesse

de Bourgoingne donné xn e jour de juing mil cccc et vint itératives dudit mande-

ment de feu mondit seigneur, par lesquelles madite dame mande ladite somme de

36 frans paier audit Colin, non obstant que le dessusdit mandement de mondit

seigneur ne soit scellé, dont elle a relevé et relevé ledit Colin, et par quictance

d'icellui Colin escripte au doz du mandement de madite dame tout cy rendu...

36 fr.

4416. A Jehan de Busseul, escuier, pannetier de feu mondit seigneur, lequel considerans

et actendant les bons et agréables services que icellui (1) [v°] Jehan de Busseul

lui a fais, tant oudit office de premier pannetier que autrement en plusieurs et

maintes manières, et espère que face ou temps avenir à icellui Jehan, affin qu'il

ait mieuix de quoy et soit plus abstraint, tenuz et obligiez de y continuer et estre

en son service et compaignie, et par ses lettres patentes données à Paris le Ve jour

de septembre mil imc et xviii, octroyé que des lors en avant il prent de lui chacun

an de pension, oultre et par dessus ses gaiges ordinaires comptés par les escroes

de la despense de son hostel, la somme de huit vint frans monnoie royal de pension

(1) En marge : Novus hic.
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par an, à deux termes en l'an, c'est assavoir, à la Saint Rémi et à Pasques charnel,

à compter et commencier le premier terme et payement à Pasques < prouchain

venant > ensuivant de et sur la recepte générale de ses finances, et, tant qu'il

lui plaira ; pour ce, paie à lui par vertu desdites lettres de mondit seigneur veriffiees

par Jehan de Noident sur ledit Fraignot et pour sadite pension d'un an commen-

çant le VI e jour de septembre mil im c
et XVIII par quictance de lui cy rendue. .

.

< 160 fr. > 80 fr. (1)

4417. A messire Philibert de Saint Legier (2), chevalier et maistre d'ostel de mondit sei-

gneur, la somme de quatre vins neuf frans dix huit solz ung denier obole tournois

qui deuz lui estoient à cause de sa pension de 240 frans par an, qui, par mondit

seigneur, a esté ordonné, ainsi que plus à plain est declairé ou compte précèdent, et

ce pour vixxxvn jours entiers commenciez le premier jour de décembre mil cccc

et dix neuf et fenissant le xvie jour d'avril ensuivant que monseigneur Philippe,

à présent duc de Bourgoingne, fit générale abolicion de ladicte pension et de toutes

autres semblables, ainsi que plus à plain peut apparoir par ses lettres patentes

estant en la Chambre de ses comptes; pour ce, paie à lui par sa quictance cy rendue

avec copie des lettres de retenue de sadicte pension collacionnee à l'original par

maistre Jehan de Maroilles, secrétaire de mondit seigneur

89 fr. 18 s. 1 d. t.

(article cancellé)

4418. A maistre Jehan de Visât, conseiller de mondit seigneur, la somme de cinquante

frans, sur ce que lui peut estre deu à cause de [fol. iii xlv] sa pension de 500 frans

qui prant chacun an de mondit seigneur, comme plus à plain est declairez es

comptes de Jehan de Noident fini au darrain jour de décembre mil cccc et xvm
folio lxxi

; pour ce, et rent copie des lettres de sadicte pension y collacionnee

par maistre Jehan Lobigois, secrétaire mondit seigneur, et par quictance dudit

maistre Jehan consentue au doz par ledit Jehan de Noident estre allouée es comptes

dudit Fraignot 50 fr. (3)

4419. Audit Jehan Fraignot, qu'd a baillié comptant à Jehan d'Auxonne, clerc des comptes

de mondit seigneur à Dijon, pour acheter plusieurs aguiletes pour enfiler les lettres

des comptes dudit Jehan Fraignot, tant de la recepte générale de Bourgoingne,

comme de l'ordinaire de Chalon, et appert par certifficacion dudit Jehan d'Auxonne

donnée le derrain jour d'octobre mil imc
et vint cy rendue 20 s. t.

4420. Aux frères de l'ordre des Augustins, la somme de 11 frans 5 solz tournois, à eulx

baillés, par l'ordonnance de monseigneur, pour cause de certaine quantité de

(1) En marge : Loquatur quia a die sue reten- (2) En marge : Radiatur quia fit supra, fol. mi xv

cionis usque ad xam septembres ccccxix, qua die xvm.

dominus obiit, evenit soium terminus Pasche (3) En marge : Super ipsum et videatur compo-

ccccxix. tus dicti Noident finitus ad ultimam decembris

Habeat soium, visis dictis litteris et secundum ccccxvm, fol. lxxi.

ordinacionem domini pro termino Pasche ccccxix

soium.
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messes et autres services par eulx faiz et à faire par l'ordonnance de son propre

mouvement ;
pour ce, par mandement de mondit seigneur donné le VII e d'aost

mccccxv cy rendu avec quictance desdiz frères consentue au doz par Jehan de

Noident estre employé es comptes dudit Fraignot 11 fr. 5 s. t.

4421. A Odote, vesve de feu Perrenot Berbisey, et Estienne Berbisey, son filz, la somme de

152 frans qui deuz estoient audit feu Perrenot pour vin par lui déclaré pour la

despense de feu monseigneur le duc Philippe, de laquelle somme il obtint de

Jehan Chosat, pour lors receveur gênerai des finances dudit seigneur, levée sur

Jehan Moisson, receveur de Dijon, donnée xvm de septembre imc et trois; pour

ce, par mandement de monseigneur donné le xvie de mars imcxi veriffié par Jehan

de Noident, cy rendu avec iadicte descharge et quictance, 152 frans, pour ce...

152 fr. (1)

4422. A Jehan Du Bois, garde de la monnoie de Cuisery, la somme de 30 frans à lui paiez,

des le II e jour d'octobre mccccxvii, pour ses despens d'estre aie lors devers mon-

seigneur en France pour certaines ses afferez, comme il appert par [v°] par man-

dement de madame la duchesse de Bourgoingne donné le xm e jour de mars l'an

mi et vint cy rendu, pour ce 30 fr.

4423. Audit receveur, pour la minute et grosse de ce présent compte contenant 346 fuillez

et pour le double autant, font 692 fueillez, au feur chacun feui'let de 1 gros, qui

est le pris et tauxacion ancienne, valent 57 fr. 8 gros.

4424. A lui, qui iui a esté tauxé oultre et par dessus la tauxacion dessus dite pour chacun

fueillet, demi gros, pour cause de la grant chierté qui est à présent de parchemin

et de toutes autres choses, valent 28 fr. 10 gros.

4425. Audit Jehan Fraignot, qu'il a baillié pour la nécessité de la Chambre des comptes,

10 frans, la despense desquelx est escripte en ung fueillet de papier mis en la

fin des lettres rendues par ce présent compte, pour ce 10 fr.

4426. A Odot Le Bediet, clerc, demourant à Dijon, pour ses journées et vacquacions d'avoir

rendu ce présent compte où il a vacqué par 32 jours, à 3 gros par jour valent...

8 fr.

Somme : 325 1. 13 s. 10 d. t.; item : 200 escuz; et : 4.109 fr. demi.

Somme depuis l'autre somme jusques cy (2) : 388 1. 13 s. 8 d. t. ; item : 300 escuz ;

et : 78.883 fr. 7 gros demi (3)

[fol. III
cXLVl]

4427. Somme de la despense de ce compte : 17 solz 6 deniers parisis valent 21 solz 10 deniers

obole tournois.

(1) En marge : Super ipsum Chousat. Redduntur (2) En marge : ma et ultima grossa expense.

per compotum dicti Chousat finitum ad ultimam (3) En bas, à droite : < Somme : 325 l. 13 s.

decembris ccccxix, fol. xi. 10 d. t.; item : 300 escuz; et : 7.692 fr. 10 gr. >
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Item, 36 livres 15 solz estevenois, de 18 solz le franc, valent 40 livres 16 solz 8 de-

niers tournois.

Item, 6.514 livres 10 solz 9 deniers tournois.

Item, 1.245 escuz, valent 1.400 livres 12 solz 6 deniers tournois.

Item, 312.791 frans 6 gros demi, valent 312.791 livres 10 solz 10 deniers tournois.

Et 150 moutons noveaulx d'or, lesquelx ledit receveur paia, ou mois de juillet

mccccxix, comm'il appart cy devant en la partie d'iceulx illec prins en despense,

ouquel temps le mouton valoit 30 solz tournois, pour ce, 225 livres tournois.

Pour tout : 320.973 livres 12 solz 7 deniers obole tournois.

4428. Debentur receptori 48.550 bvres 13 solz 7 deniers obole poitevine demie tournois.

Item, lui est deu pour une partie escripte à sa descharge après le reste et en

la fin de son compte précédant fini au darrain jour de décembre mccccxviii

folio xxi°, 20 solz tournois (1).

Somme qui deu lui est : 48.551 livres 13 solz 7 deniers obole poitevine demie

tournois.

4429. Et ledit receveur doit par la fin et reste de sondit compte précédant fini au darrain

jour de décembre mcccc et xvm, folio n cxxi° : 179.162 livres 1 sol 9 deniers 2 tiers

poitevine tournois.

Item, doit pour trois parties escriptes après la reste dessus dicte venues à sa charge

depuis la clooison dudit compte précédant, l'une montant 100 frans, l'autre 20 solz

tournois, et l'autre 39 livres 4 deniers obole poitevine tournois ; pour ce, 140 livres

4 deniers obole poitevine tournois (2).

Somme qu'd doit : 179.302 livres 2 solz 2 deniers 2 tiers tournois.

4430. Reste qu'il doit; 130.750 livres 8 solz 6 deniers 2 tiers et poitevine tournois.

Ista resta portatur in pagina sequenti et quictus hic (3).

[yo]

4431. Et il lui est deu mil frans (4) pour trop rendu par son compte feny au derrain jour

de décembre mccccxvii, folio imxxxv, ouquel il rend de Jaquot Wurry, trésorier

de Dole, sur ce que ledit trésorier povoit et pourrait devoir à mondit seigneur, à

cause de sa recepte de ladicte trésorerie pour l'année commençant premier de jan-

vier mccccxvi, 3.678 frans, par lettre dudit Fraignot faite xim e jour dudit janvier

oudit an mil ccccxvi, et toutevoyes il n'est trouvé par les comptes dudit trésorier

de Dole estre prins en despense aucune semblable somme et par semblable lettre,

maiz par le compte d'icellui trésorier feny au derrain jour de septembre mccccxviii,

(1) En marge : Corrigendum. ciericum Camere, xvia die aprilis m°CCCC°xxi° post

(2) En marge : Corrigendum. Pasca, présente dicto receptore.

(3) En marge : Auditus et clausus per magis- (4) En marge : Corrigendum.

trum Guillelmum Courtot et Johannem Guenioti,
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folio cviii , sont prins en despense 2.678 frans paiez audit Fraignot, pour convertir

ou fait de la conduite des faiz et affaires de mondit seigneur, par lettre dudit Frai-

gnot faite ledit xim e jour de janvier mccccxvi illec rendue, sur quoy a esté parlé

audit Fraignot et aussi audit trésorier, lesquelx oyz puet apparoir que par inad-

vertance et vice d'escripvain a esté escript oudit compte de Jehan Fraignot

3.678 frans en lieu de 2.678 frans que contient ladicte lettre d'icellui Fraignot,

qui, pour ce, a esté veue, et mesmement que ledit trésorier dit qu'il n'a eue ne

receue aucune autre lettre dudit Fraignot de semblable date montant à ladicte

somme de 3.678 frans, et aussi ledit Jehan Fraignot qui, pour ce, a veu son manuel,

dit et affirme qu'il ne trouve pas avoir baillié sa lettre de plus grant somme que

desdiz 2.678 frans et que ladicte inadvertance et vice d'escripvain vient par erreur

pour occasion de ce qu'il se remembre que quant il cuida avoir ladite somme de

3.678 frans dudit trésorier il escrivi en son papier et en fist sa descharge, laquelle

fut depuis diminuée et refaite desdiz 2.678 frans, car de plus ne se vouloit char-

gier ledit trésorier. Pour ce cy, qui est deu audit Fraignot mil fr. (1)

Somme qui deue lui est par soy.

4432. Reste qu'il doit : 129.750 livres 8 solz 6 deniers 2 tiers et poitevine tournois, marc

d'argent en la valeur de 16 livres 10 solz tournois. Ista resta portatur in statu suo

scripto in fine compoti sui finiti ad ultimam decembris mil ccccxxi folio ii
clxi

et quictus hic (2).

[fol. iii
cxlvii]

4433. Et il lui est deu audit Fraignot (3) pour deniers par lui paiez sur ce qu'il peut et pourra

devoir à cause de sa recepte à monseigneur le vidame d'Amiens par Macey Charre-

ton, la somme de deux mille escuz d'or, comme il appert par lettre de recepte de

Jehan de Noident, receveur gênerai de toutes les finances de monseigneur, données

le xmi e jour d'aoust mcccc et xix, cy rendues et mise en la fin de la darriere liace

des lettres rendues par ce présent compte, et lesquelx 2.000 escuz, par la faute et

ignorance de ses clercs qui ont fait ce présent compte, ont esté obmis à prandre

cy devant en despense ou chappitre de deniers bailliez à gens qui en doivent

compter, pour ce 2.000 escuz d'or (4) (5)

(1) En marge : Ista portatur in statu suo scripto (4) En marge : Redduntur per compotum dicti

in fine compoti sui < sequentis ut supra > finiti Noident finitum ad xaIU septembris CCCCXIX,

CCCCXXI, et quictus hic. fol. V°.

(2) En marge : Auditus et clausus per magis- (5) En marge : Ista pars portatur post restam

trum Guillelmium Courtot et Johannem Guenieti, status abreviati dicti receptoris scriptam in fine

clericum Camere, xvia die aprilis mccccxxi post compoti sui < dicti Fraignot > finiti ad ultimam

Pasca, présente dicto receptore. decembris CCCCXXI, fol. Il
1

' LXIII.

(3) En marge : Super dictum Johannem de Noi-

dento.
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[fol. III
cXLVIIl]

4434. Mémoire que ledit receveur responde d'une obligacion de 7.500 frans par messire

Loys de Chalon, prince d'Orange, et par Jehan Narjo, pour semblable somme
paiee à eulx par ledit Fraignot, par l'ordonnance de monseigneur, pour icelle

somme convertir ou paiement des gens d'armes que ledit prince mena lors ou

pays de Languedoc, laquelle obligacion ledit Fraignot a rapporté, en rendant

ce présent compte, avoir devers lui, comme cy devant, folio m cvii, sur la partie

desdiz 7.500 frans illec prins en despense, est plus à plain declairé, sur quoy se

pourront recouvrer sur le roy par vertu de ladite obligacion.

4435. Item, que ledit Jehan Fraignot rende 18 escuz en or et 87 frans 9 gros qu'il a receuz

des biens de Guillaume Borret, lombart, ovrier de la monnoye de Chaucins,

qui s'est renduz fugitis pour certainne fausseté qu'd a faite en ladicte monnoye,

et le demorant de ses autres biens, dont inventoire a esté fait par les gardes de

ladicte monnoye, ont esté mandé vendre par le chastellain de Chaucins au prouf-

fit de monseigneur, par mandement de messeigneurs des comptes donné vu de

may mccccxxi ataché audit inventoire et dont est fait mémoire ou compte de

Chaucins, fini ccccxvi, folio xlv°, et des sommes d'or et d'argent dessus dictes

ledit Fraignot a faicte sa lettre de recepte donnée ledit vn e jour de may oudit

an mise en la fin des lettres rendues par ce présent compte.

Ladicte descharge a esté rendue audit Fraignot, lequel a rendu l'obligacion

qu'il avoit de Henry Martin, sanz ce qu'd en ait aucune chose receu, pour ce qu'd

n'estoit pas declairé se ledit argent devoit compter à monseigneur mesme, que

ledit lombart fait poursuite à l'encontre de ceulx qui l'ont accusé par devant mes-

seigneurs du consed et des comptes, disant non avoir mespris aucunement mais a

esté acusé sanz cause comme d dit, pourquoy a esté délibéré que la chose demour-

roit en tel estât, jusques autrement en soit ordonné, et sont demorez en la Chambre

en depost es mains de J. Gueniot lesdiz 18 escuz d'or et 75 frans 9 gros en mon-

noye à présent courrant, et le surplus de 87 frans, qui monte 12 frans, ledit Henry

Martin, garde de ladicte monnoye, a retenuz devers lui pour ses despens de ses

voiaiges, pour lesquelles causes ledit Fraignot ne doit point estre chargié cy des

parties dessus dictes.

Lesdictes 18 pièces d'or et 75 frans 9 gros en monnoie ont esté rendues audit

Guillaume Bourret pour les causes escriptes en la fin du compte de Chaucins

fini ccccxvi, folio xlv (1).

(1) Note enfin de page : Les parties de recepte vant oudit an inclux monte : 8.165 livres 4 soiz

de ce compte depuis le XXIIe jour d'avril ccccxix tournois,

après Pasques jusques au darrain jour de may ensui-
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